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8h15

8h45
Accueil des participants / Empfang der Teilnehmer

Ouverture du Colloque par J. Margat, président du Comité Français de l'AIH
ErOffnung des Kolloquiums durch J. Margat, Prdisident des franzOsischen Komitees
der AIH
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9h00 Ouverture de la session / Sitzungser¢Jffnung - H-R.
Vorsitzender)
Introduction du thème / Einfiihrung m das Thema- G.
Berichter)

Langguth (président/

Schÿifer (rapporteur /

9h15

9h30

10h00

9h45

La nappe des alluvions de la vallée du Rhin Supérieur: Etat des connaissances -
Ph. Elsass

Quantitative   Zustandsbeschreibung   for   das   Grundwasservorkommen   im
Oberrheingraben zwischen Karlsruhe und Basel - Th. Gudera, P. Koch, M. Wingering

Instationÿres   Grundwassermodell       Gefahrdungsabsclmtzung
Gaswerkstandort -P.d. Brinkmann, K. Piroth, E. RoboM

for   einen

Utilisation de modèles couplés et de méthodes d'estimation de paramètres par
approche inverse en hydrogéologie • application à un secteur de la nappe phréatique
d'Alsace - C. Reiss, E. Chardigny, Ph. Ackerer

1 Oh 15    Pause café / Kaffeepause

10h45

llh00

llh15

llh30

Modélisations monocouche et multicouche de la nappe d'Alsace dans la zone du
Bassin Potassique - M. L. Noyer, A. Menjoz, D. Thiery, Ph. Elsass, d. C.Martïn, d.P.
Sauty, J.P. Vançon

Etude de l'impact du battement de la nappe lié aux affaissements miniers et aux arrêts
des pompages industriels -d.M. Strauss, A. Talbot, Ch. Kauffmann

Le site expérimental contrôlé SCERES, un outil performant et fédérateur pour la
reconnaissance de pollution d'aquifère par hydrocarbures et dérivés - P. Muntzer,
O.Razakarisoa,  G. Schdfer, L.  Zilliox,  S. Jellali, d. Ducreux, A.  Durbec,
B.Barczewski, H. HOtzl, G. Teutsch

Quantifizierung der Infiltrations- und Kolmationsprozesse an der Modau (Hessisches
Pded) - T. Maller
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12h45    Déjeuner / Mittagessen
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14h15 Ouverture de la session / Sitzungseroffnung - L. Zilliox (président/Vorsitzender)
Introduction du thème/Einfiihrung iÿdas. Thema--Chÿ-Kauffirmma (rapporteur /
Berichter)

14h30

14h45

La gestion patrimoniale des eaux souterraines - la nappe d'Alsace, un cas exemplaire
H. Ollagnon

Des outils pour une gestion transfrontalière de la nappe phréatique du Rhin supérieur
M. Lévy

15h00

15h15

15h45

15h30

Rôle des réseaux dans la gestion patrimoniale de la nappe d'Alsace - D. Gras

Inventaire de la qualité des eaux souterraines dans la vallée du Rhin Supérieur: Bilan
d'étape - A. Ferry

Kalibrierung eines Grundwassemeubildungsmodells unter Beriicksichtigung von
Lysimeterdaten - Erste Ergebnisse aus dem Oberrheingraben -M. Wingering,
P. Koch, Th. Gudera

Une nouvelle approche pour l'estimation des apports aux systèmes aquif'eres à partir
des précipitations efficaces calculées en France - J.R. Daum

16h00    Pause

16h15

16h30

16h45

17h00

Pourquoi un observatoire des eaux souterraines ? - G. Rinck, A. Talbot

Grundwasserversalzung im baden-wiarttembergischen Teil des Oberrheingrabens
siidlich des Kaiserstuhls - ein Sachstandsberieht - G. Wirsing

Le contrat de dépollution de la nappe entre les Mines de Potasse d'Aisace et l'Agence
de l'Eau Rhin-Meuse -M. Rulleau, S. Ramon, P. Ricour

Le canal du Rhône au Rhin déclassé, un exemple de réhabilitation au profit de la
nappe phréatique de la plaine d'Alsace -M.A. Brice

17h 15    Discussion générale / Allgemeine Diskussion

17h45    Clôture du Colloque / Schluflwort
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Dynamik des Grundwassers der Rheinebene
(Einfiihrung in das Thema)

G. Schÿifer

Institut de Mécanique des Fluides de Strasbourg UMR 7507 CNRS-ULP, IFARE
23 rue du Loess, BP 20, F - 67037 Strasbourg Cedex

Résumé

Le système des eaux souterraines du Bassin du Rhin Supérieur est très sensible aux pollutions
ponctuelles et diffuses. L'utilisation de modèles mathématiques s'avère souvent indispensable pour
connaître l'écoulement des eaux souterraines, le bilan hydrique et les dangers potentiels de
contamination par une pollution existante. Dans ces modèles d'écoulement et de transport on
aborde de manière simplifiée les conditions aux limites hydrogéologiques et les processus
physico-chimiques du site étudié par des équations fondamentales et des paramètres du modèle.
Mais une conception juste des processus naturels n'est possible que si on peut entrer dans le

modèle un nombre suffisant de données.
Les  informations  disponibles  quant  à  la  structure  de  l'aquifère,  aux  propriétés

hydrodynamiques et chimiques du milieu poreux, aux conditions initiales et aux limites,
influencent de manière diverse la valeur des résultats des simulations numériques et leur "intérêt
pronostic".

Les modèles numériques polyphasiques et multicomposants sont de plus en plus utilisés pour
la simulation de la propagation de polluant organique dans le sous-sol. La validation de ces outils
complexes est indispensable et des expérimentations pertinentes sont nécessaires pour vérifier leur
capacité de représenter les processus d'infiltration et les procédés de décontamination. Le
modélisateur est en général confronté à plusieurs questions : quelle est l'extension du domaine
pollué ? avec quelle vitesse le polluant atteint-il l'eau souterraine ? quel doit être le degré de
complexité du modèle à utiliser ?

Zur Hydrogeologie des Oberrheingrabens

Das Grundwasser des mittleren und stidlichen Oberrheingrabens (von Basel bis Karlsruhe) ist
Teil eines komplexen Hydrosystems (siehe naehfolgenden Vortrag von Ph. Elsass).

Die hydrogeologischen Gegebenheiten, wie z.B. fehlende schtitzende Tonschichten oberhalb
des Grundwassers, teilweise geringe Flurabstÿnde von weniger als lm, langsam erfolgende
Grundwassererneuerung  etc.,  verdeutlichen,  weshalb  das  Grundwassersystem  des
Oberrheingrabens gegeniiber punktf0rmigen und flÿichigen Verunreinigungen stark gef'ahrdet ist
(Zilliox,  1992).  Um quantitative Aussagen hinsichtlich der Grundwasserstr6mung, der
Wasserbilanz und des Gef'ÿihrdungspotentials bestehender Kontaminationen treffen zu k6nnen, ist
der Einsatz mathematischer Modelle oPanals unerlii31ich (siehe nachfolgende Vortr'àge von
Gudera et al., Brinkmann et al., Noyer et al., Strauss et al.,). In diesen sogenannten Str6mungs-
und Transportmodellen werden die hydrogeologischen Randbedingungen und physikochemisehen
Prozesse im Untersuchungsgebiet durch Grundgleichungen und Modellparameter vereinfachend
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wiedergegeben. Eine realistische Erfassung der Naturvorgange ist jedoch nur bei einer
ausreichend groflen Zahl verlaglicher "Modelleingangsdaten" m6glich (siehe z.B. Reiss et al.).

Modelleingangsdaten und Aussagekraft von Simulationsergebnissen

Zur Verfiigung stehende Informationen tiber den Aufbau des Aquifers, die hydromechanischen
und chemischen Eigenschafien des por6sen Mediums und die Rand-und Anfangsbedingungen
beeinflussen  in  vielfÿiltiger  Weise  die  Qualitÿt  und  Aussagekraff  numerischer
Simulationsergebnisse. Zahlreiche Autoren widmeten sich in den zurtickliegenden zehn Jahren
dieser Fragestellung (z.B., Kinzelbach, 1987, Bonnet, 1998). Im weiteren sollen daher lediglich
zwei ausgewïhlte "Problemf'ÿille" einer mathematischer Modellierung aufgeÿhrt und diskutiert
werden.

Bedeutung des Wasseraustauschs mit tiefergelegenen Aquiferschichten

Im gewÿhlten Beispielfall wurde ein numerisches horizontalebenes Str6mnngsmodell
eingesetzt, um bestehende bzw. geplante Grundwassersanierungsmagnahmen zu beurteilen. Die
Eichung des stationÿiren Fliel3geschehens erfolgte auf der Basis einer Stichtagsmessung der
Grundwasserstande, unter Zugrundelegen der bekannten detaillierten Transmissivitatsverteilung,
Entnahmeraten und geschÿitzten Randzufltisse. Der Vergleich berechneter mit gemessenen
Grundwasserh6hen zeigte in mehreren Gebietsabschnitten deutlich abweichende Tendenzen, die
insbesondere auf die Nichtberilcksichtigung des Wasseraustauschs mit tiefergelegenen Schichten
zurtickzufiihren waren. In einer zweiten Rechenvariante wurde daher in zwei Zonen des
Untersuchungsgebiets  ein  Wasseraufstieg  bzw.  eine  Versickerung  im  numerischen
Str6mungsmodell iiber "Leakageknoten" erm6glicht. Bild 1 zeigt einen Vergleich der berechneten
und gemessenen Grundwasserh6hen anhand eines Schnittes langs des Talaquifers.

Der Austausch mit tiefergelegenen Aquiferschichten blieb im gezeigten Beispiel eine wenig
bekannte Gr613e. Das zugrundegelegte wasserstandsabhÿgige Austauschmodell k6nnte erst bei
Vorliegen von instationÿiren Beobachtungen und insbesondere auch von Messungen der
Piezometerh6hen in tieferen Schichten verifiziert werden.

Transportmodellierung bei reduzierter Datendichte hinsichtlich der Durch-
liissigkeitsverteilung

Das zweite Beispiel bezieht sich auf numerische Untersuchungen zur Tracerausbreitung in
einem inhomogenen kiinstlichen Grundwasserleiter (SchMer, 1991). Im Gegensatz zur Situation
im Feld sind in dem untersuchten Modellaquifer an jedem Ort die hydraulischen Kenngr013en
weitgehend bekannt. Diese Studien geben u.a. Aufschlu$ dariiber, inwieweit der 13bergang von
der detaillierten Wiedergabe der komplexen Aquiferstruktur zu einer vereinfachten noch eine
zutreffende Voraussage der dispersiven Vermischung erm0glicht.

Zwei Fragestellungen wurden niSher beleuchtet, die im Hinblick auf die Gegebenheiten im
Anwendungsfall von Interesse sind:

• Welche  Unterschiede  in den  berechneten  Konzentrationsverteilungen gegentiber den
gemessenen treten auf, wenn im Transportmodell einzelne Mikroinhomogeniÿten bzw.
Grundstrukturen aus dem Gefiige des synthetischen Grundwasserleiters "herausgel6st" (d.h.
nicht berticksichtigt) werden?
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• Um welches MaB weicht die Rechnung von dem tatsÿhlichen Transportvorgang ab, wenn
Informationen tiber den Aquiferaufbau nur an einzelnen Stellen (Bohrungen) vorliegen?

Der Vergleieh der numerischen Modellrechnungen mit den Ergebnissen des Laborexperiments
(Referenzfall) lÿil3t folgende interessante Sehlul3folgerungen zu (Bild 2):
• Eine rÿiumliehe Mittelung der Durchlïssigkeitsbeiwerte im Nahbereich lokaler Einlagenmgen

wirkt sich auf die Besehreibung der tiefenintegrierten Lïngsvermisehung nur gering aus,
solange  die  longitudinalen,  differentiell  konvektiven  Transportanteile  vorhandener
Einzelsehichten dominierend sind.

• Die vertikale Mittelung iiber mehrere Sehiehten hinweg kann die Prognosefÿaigkeit des
Transportmodells beziaglieh der Vermischungszone stark einseÿen.

• Die zugrundegelegte abstandsgewichtete Interpolation der Durehlÿssigkeiten fiihrt zu einer
Homogenisierung der Aquiferstruktur, was sich in einer systematisehen Untersclmtzung des
langsdispersiven Stofftransports niederschlÿgt.

Modellierung von Boden    und  Grundwasserkontaminationen:
Anforderungen an das numerische Modell

Numerische Mehrphasen- und Mehrkomponentenmodelle werden verstïtrkt zu Prognose-

rechnungen hinsichtlich der Ausbreitung organischer Kontaminanten im Untergrund eingesetzt.
Eine Validierung dieser kompexen Werkzeuge ist unerliÿlieh.  Gezielte experimentelle
Untersuehungen sind daher erforderlich, um deren Tauglichkeit sowohl in der Besehreibung des
Infiltrationsprozesses als auch in der Sanierungssituation zu testen (siehe naehfolgenden Vortrag
von Muntzer et al.).

Der Modellierer sieht sich in aller Regel mit mehreren Fragen konfrontiert: Wie grolÿ ist der
kontaminierte Aquiferbereich? Wie schnell erreicht der Schadstoff das Grundwasser? Wie
komplex mulÿ das numerische Modell sein?

Risikoabschiitzung einer Verunreinigung durch Kohlenwasserstoffe und Derivate

Die Modellierung des Impr'ÿignationsk6rpers mit Hilfe eines Mehrphasenstr6mungsmodells
erm6glicht sicherlich eine gute Voraussage des kontaminierten Aquiferbereichs, wenn die Druck-
Sÿittigungsbeziehungen an Schiehtgrenzen und die texturabhÿgigen Residualsiàttigungsgrade im
Modellansatz zutreffend berOeksiehtigt sind. Da die heterogene Aquiferstruktur in aller Regel
nieht im Detail erfalÿt werden kann, mulÿ zu einer vereinfaehten Aquiferkonfiguration
tibergegangen werden, um zumindest eine Antwort auf die Frage zu erhalten, in welche Tiefe der
Sehadstoff im ungianstigsten FaU infiltrieren kann.

Weitaus komplexer ist die Frage nach der Infiltrationsgeschwindigkeit eines "mit Wasser nicht
misehbaren" Fluids naeh erfolgtem Eintrag an der Gelÿndeoberflÿhe. Die derzeit verÿigbaren
Modellansÿtze zur Voraussage der relativen Durehlïssigkeit des Kontaminanten in der
ungesÿittigten Bodenzone basieren auf Permeabiliÿswerten, die an Zweiphasensystemen ermittelt
werden. Unterschiede in diesen Modelleingangsgr6ssen k6nnen zu groin Unterschieden in der
Migrationszeit fiihren (siehe Bild 3); im FaU des untersuehten homogenen Grundwasserleiters
(mit ca. 2 m Flurabstand) liegen die ermittelten Infiltrationsdauem zwischen 15 Stunden
("Variante A2") und 7 Tagen ("Variante Al).
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Vereinf achende Modeilansiitze

Ist eine simultane Modellierung der Str6mung und des Transports mehrerer Fluidphasen
erforderlich oder kann eine aufeinanderfolgende Betrachtung gentigen? Eine eindeutige Antwort
auf diese Frage gibt es natÿrlich nicht, da die Randbedingungen und die hydrogeologische
Situation von Fail zu FaU stark variieren k6nnen. Ein bedeutender Parameter zur Abschÿtzung
des Fehlerpotentiais ist die Zeitskaia auf der beide Mechanismen ablaufen. Wenn z.B. die
Migration des organischen Kontaminanten nach wenigen Tagen zum Stillstand kommt und das in
L6snnggehen (oder Verflÿichtigen) des Schadstoffs auch nach mehreren Monaten noch nicht
abgeschlossen ist, so ist der Massenbilanzfehler-beiÿder.entkoppelterÿBetrachtung sicherlich
vernachlÿsigbar klem.

Wlihrend die Absch,ÿtzung der Zeitdauer des L6sungsvorgangs iiber Annahme eines
thermodynamischen Gleichgewichts vereinfacht erfolgen kann, so ist das Erreichen des
KrAftegleichgewichts (Kapillar-, Druck- und Schwerkraft) iiblicherweise nicht ohne eine
"Vorabmodellierung" mOglich.

Ausblick

Forschungsbedarf besteht sowohl bei der natumahen Simulation der Str6mung und des
Transports von Wasserinhaitsstoffen als auch bei der derzeit noch sehr vereinfachenden
Modellierung des Transports von mehreren Fluidphasen. Die aus Pumpversuchen und
Aufschlu8bohrungen vorliegende punktf'ormige Information iiber den Bodenaufbau und die
Bodenkenngr6ssen  sollte  mit  Hilfe  "neuerer"  Erkundungstechniken  (z.B.  Geoseismik,
Analogiebetrachtungen, siehe Teutsch et al., 1998) erweitert werden. Stochastische Ansiitze sind
hierbei hilfreich, sofem die Datenbasis gemeinsam von Hydrogeologen und Modellierem beurteilt
wird.
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La nappe des alluvions de la vallée du Rhin supérieur :
état des connaissances

Ph. Elsass

Service Géologique Régional AIsace du BRGM
15 rue du Tanin, Lingolsheim, BP 177, F - 67834 Tanneries Cedex

Zusammenfassung

Das Grundwasser ira Oberrheingraben, das eine Wasserressource von ca. 50 Milliarden
Kubikmeter Wasser darstellt, ist hauptsÿichlich in der vom Rhein und seinen Nebenfliissen im
Laufe des Quartgrs abgelagerten, im Mittel etwa 70 m mÿchtigen und sehr durchlÿsigen
Schotterfiillung vorhanden. Das Grundwasser flieBt generell rheinparallel von Siiden nach
Norden, mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Metern pro Tag.

Zwei grenzfiberschreitende (deutsch-franz6sisch-schweizerische), von EG-Mitteln unterstiitzte
Projekte haben eine aktuelle Bestandsaufnahme der Kenntnisse beziiglich des Aquifers
erm6glicht: die hydrogeologische Kartierung des Oberrheingrabens (INTERREG-Programm) und
die mathematische Grundwassermodellierung des Oberrheinaquifers (LIFE-Programm); das
letztere Projekt bat erstmals auf regionaler Ebene die Wechselwirkungen mit FlieBgewÿsern
beriicksichtigt. Ein neues Projekt befaBt sich zur Zeit mit der Grundwasserqualiÿt im
Oberrheingraben (INTERREG 2-Programm).

Die Entwicklung von Grundwassermodellen geht heute in die Richtung von mehrschichtigen
Modellen, die die tiefe Grundwasserstr6mungen reproduzieren k6nnen. Eine gute geometrische
Definition der Ablagerungen ist dafiir notwendig. Eine grenztiberschreitende Arbeitsgruppe
widmet sich daher den hydrogeologischen Korrelationen der Quartgrsedimente, um die Kenntnisse
iiber die Lagerungssequenzen der Grabenfiillung zu verfeinem.

La nappe et son aquifère

La nappe de la vallée du Rhin supérieur, inégalement partagée entre l'Alsace, le Bade-
Wurtemberg et le Canton de Bâle, représente l'une des ressources en eau les plus importantes
d'Europe : le réservoir aquifère a en effet une capacité de l'ordre de 50 milliards de mètres cube
d'eau, entre Bâle et Lauterbourg. Plusieurs projets transfrontaliers récents ont permis de faire le

point sur l'état des connaissances sur la nappe et son aquifère.
Rappelons brièvement que le Rhin ne coule vers la Mer du Nord que depuis le début du

Quaternaire. La partie basale des alluvions de la plaine rhénane comprend souvent des sables
siliceux et des argiles d'âge pliocène à quaternaire ancien, qui affleurent dans la région de
Haguenau-Riedseltz. Ces alluvions moyennement perméables ont été déposées par les rivières en
provenance des Vosges et de la Forêt Noire, lorsque le Rhin s'écoulait vers la Méditerranée, le
long des vallées actuelles de la Saône et du Rhône. La ligne de partage des eaux entre
Méditerranée et Mer du Nord se situait, à l'époque, au niveau de l'ancien volcan du Kaiserstuhl,

en rive droite du Rhin.
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Les datations récentes tendent à placer la capture du Rhin au Quaternaire ancien et non au
Pliocène terminal, comme on l'admettait jusque là (Brost et Ellwanger, 1991, Ellwanger et al.,
1995). L'épaisseur des alluvions accumulées depuis par le Rhin et ses affiuents, mélange de
sables, de graviers, d'argiles et de galets en provenance des Alpes, des Vosges ou de la Forêt-
Noire, est de 70 mètres en moyenne, et peut atteindre localement une valeur de 200 à 250 mètres
dans des fosses subsidentes (fosse de Geiswasser notamment). Les alluvions d'origine alpine
déposées par le Rhin sont particulièrement perméables et permettent de pomper des débits élevés
pouvant atteindre de 300 à 1000 m'/h par forage.

L'écoulement principal de la nappe est orienté parallèlement à l'axe tracé par le Rhin, du Sud
vers le Nord. L'eau s'écoule à une vitesse de l'ordre de 1 à 2 mètres par jour en moyenne, soit
près de 600 mètres par an, car la pente de-la surface piézométrique est faible;-, de l'ordre de 0,1%
soit 1 m pour 1 km. En bordure de nappe, l'écoulement se fait globalement des Vosges vers l'Est,
côté alsacien, et de la Forêt-Noire vers l'Ouest, côté badois, pour converger vers le Rhin. Les
intercalations argileuses des alluvions sont parfois assez continues, notamment dans la région de
Strasbourg-Offenburg, pour constituer une barrière hydraulique limitant la circulation verticale
entre les différents niveaux des alluvions.

Les projets transfrontaliers relatifs à la nappe rhénane

La coopération transfrontalière sur la gestion et la protection de la nappe du Fossé rhénan
supérieur a été relancée à la suite des recommandations du 3ème Congrès tripartite de la
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur en mars 1991 et du 3ème Conseil franco-
allemand de l'environnement en août 1992. Cette relance s'est traduite par plusieurs projets
transfrontaliers dans le cadre de programmes communautaires, élaborés sous la conduite du
groupe d'experts "Qualité des eaux et hydrobiologie" de la Conférence franco-germano-suisse du
Rhin supérieur.

Modélisation hydrodynamique de la nappe rhénane

En 1993-1996, dans le cadre du programme communautaire LIFE (L'Instrument Financier
pour l'Environnement), un projet de modélisation à l'échelle régionale de la nappe du Rhin
supérieur a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la LfU (Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden-
Wiirttemberg) associée à la Région Alsace. Ce projet a permis de faire la synthèse des
connaissances sur rhydrodynamique de la nappe des deux côtés du Rhin et de construire un
modèle numérique monocouche transfrontalier couvrant l'ensemble de la plaine rhénane (LfU-
Région Alsace, 1996).

Du côté allemand on pouvait se référer à des cartes hydrogéologiques régulières de l'épaisseur
et de la perméabilité de l'aquiFere (Hydrogeologische Kartierung, datant des années 70), ainsi qu'à
une base de données de résultats d'essais de pompage et d'équipement des ouvrages de captage.
Du côté français les travaux de modélisation régionale du Service de la Carte Géologique
d'Alsace et de Lorraine dataient des années 1967 à 1976 et les données de base étaient
difficilement aecessibles.

Cette situation a amené à la création, dans le cadre d'une convention de partenariat entre la
Région Alsace et le BRGM, de la Banque Régionale de rAquiFere Rhénan (BRAR), base de
données permettant de stocker et diffuser des données sur l'aquifère de la Nappe d'Alsace
(BRGM-Région Alsace, 1995). La BRAR gérée par le BRGM contient aujourd'hui des données
hydrodynamiques sur plus de 800 pompages d'essai, les profondeurs du substratum sur plus de
1000 points, et des données techniques sur près de 2000 ouvrages. Les données sont stockées
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dans des tables Oracle et sont liées à celles de la Banque du Sous-sol (BSS) par l'indice national
de l'ouvrage. Des coupes géologiques et techniques systématiques sont tenues à la disposition du
public, en attendant un futur accès sur l'Intemet.

Le modèle hydrodynamique de la nappe est aujourd'hui géré par I'APRONA (Association pour
la Protection de la Nappe d'Alsace). Réalisé à la maille de 500 x 500 m en monocouehe (la nappe
étant considérée comme homogène dans son épaisseur), il permet de restituer les niveaux
piézométriques dans diverses situations hydrologiques (basses eaux, moyennes eaux et hautes
eaux de la nappe, calées sur des situations observées entre 1987 et 1991), et de calculer les
échanges entre la nappe et les cours d'eau. Ce dernier point est d'une grande importance en Alsace
pour la connaissance du fonctionnement hydrodynamique de la nappe et de la vulnérabilité des

eaux souterraines.
Le bilan d'ensemble du modèle transfrontalier montre en effet l'influence prépondérante des

cours d'eau dans le renouvellement de l'eau de la nappe, qui est évalué à 2,7 milliards de m3 par
an en situation de basses eaux, sur un volume total estimé entre 40 et 50 milliards de m3, de Bâle
à Lauterbourg. Dans ce bilan, les rivières apportent 85 % des eaux infiltrées et reprennent 78 %
des eaux drainées ; le cours d'eau principal est le Rhin, qui globalement draine la nappe et
représente environ 10 % des apports et 13 % des sorties par les cours d'eau (LfU-Région Alsace,

1996).
Il faut aussi noter l'importance des prélèvements par pompage, qui atteignent environ 0,5

milliards de mètres cube par an tant pour les besoins en eau potable que pour les usages
agricoles, agro-alimentaires et industriels.

Cartographie hydrogéologique transfrontalière

Un projet de cartographie hydrogéologique transfrontalière a également été mené parallèlement
au projet de modélisation hydrodynamique, de 1993 à 1996, dans le cadre de l'initiative
communautaire INTERREG I, sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Alsace, associée à la LfU.

Ce projet a permis la mise au point d'échanges de données géologiques et hydrogéologiques
entre les services géologiques d'Alsace (Service Géologique Régional Alsace du BRGM) et du
Bade-Wurtemberg (ex-GLA, maintenant LGRB - Landesamt f-tir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau Baden-Wiirttemberg), concrétisée par la publication de coupes hydrogéologiques
transfrontalières du secteur Strasbourg-Offenburg (Elsass et Rau, 1995). Afin de pouvoir
communiquer l'information lithologique, stockée de façon très différente dans les banques de
données des deux côtés du Rhin (en texte libre en France, en codage lithologique DASCH au
Bade-Wurtemberg), celle-ci est transcrite en un code de faciès choisi d'après un catalogue de
faeiès standards de l'aquifère établi en commun.

Le projet a également permis la réalisation et la publication d'une série de cartes
transfrontalières bilingues (cartes de la piézométrie en basses-eaux, cartes des gravières et des
périmètres de protection à l'échelle de 1/50 000, cartes de qualité des eaux souterraines en
nitrates, chlorures et sulfates à 1/250 000, d'après les inventaires de 1991-1992). Ces documents
édités par la Région Alsace sont disponibles auprès la Région Alsace et de I'APRONA
(cf. communication de la Région Alsace).

Inventaire de la qualité des eaux souterraines

Un second projet d'inventaire transfrontalier de la qualité des eaux souterraines dans la vallée
du Rhin supérieur est en cours depuis 1996 dans le cadre de l'initiative communautaire
INTERREG II, toujours sous maîtrise d'ouvrage de la Région Alsace. Il a pour objet de réaliser
une cartographie actualisée à 1997 de la qualité de la nappe, avec plus de précision au niveau des
micro polluants (cf. communication de I'APRONA, conducteur de l'opération).
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Des études isotopiques de l'origine et de l'âge des eaux profondes de la nappe sont également
menées dans le cadre de ce projet par le BRGM (Klopprrmmÿ 1997). En effet, des analyses
isotopiques réalisées côté allemand sous l'impulsion de Reinhart Traub, alors directeur de la
division eaux souterraines de la LÆ, ont montré que dans certains secteurs (Offenburg
notamment) les eaux de la nappe présentaient généralement des teneurs en tritium jusqu'à 80 m de
profondeur et avaient donc moins de quelques dizaines d'années d'âge, alors que dans d'autres
secteurs elles pouvaient avoir un âge de plusieurs centaines d'années, voire quelques milliers
d'années pour les eaux des sédiments plio-quaternaires fins sous-jacents (G6ppel et Eichinger,
1997).

Ceci pose le problème du taux de renouvellement des eaux profondes et du fonctionnement
multicouehe de l'aquifère. Si l'on veutun jour- pouvoir tirer parti de-ressources profondes de la
nappe non contaminées par les pollutions anthropiqucs, il faut mieux connaître le fonctionnement
hydrodynamique de la nappe pour prévoir l'impact de futurs prélèvements profonds. Il est clair
que dans cette perspective, les modèles monocouches devront progressivement être remplacés par
des modèles 3D ou multicouches.

Les modèles multicouches

La problématique des eaux profondes de la nappe et, il faut bien le dire, différents incidents ou
accidents de pollution ont peu à peu fait prendre conscience de la nécessité de faire appel à des
modèles multicouches. Les solvants chlorés, plus denses que l'eau, migrent vers l'aval mais aussi
vers le fond de l'aquifère. Les pollutions salines également, lorsqu'elles ont une forte salinité,
peuvent migrer par gravité sur le fond de l'aquifère dans une direction différente de celle de
l'écoulement superficiel de la nappe...

Dans le cadre du projet de modélisation hydrodynamique, un premier essai pilote de modèle
multicouche du secteur Strasbourg-Offenburg avait permis de montrer l'intérêt et les difficultés de
l'exercice (BRGM-Région Alsace, 1996). La perspective de la fermeture des mines de potasse en
2004 a relancé par ailleurs l'intérêt d'une simulation prévisionnelle du comportement des langues
de pollution salée dans le secteur Mulhouse-Colmar, démarche qui ne peut être résolue en
monocouche, et un projet de recherche et développement sur ce sujet est en cours au BRGM (cf.
communication de M.L. Noyer et al.).

La difficulté des modèles multicouches, mis à part les problèmes numériques dus à la
complexité des modèles, réside dans le fait qu'il faut définir la géométrie et caler les
caractéristiques hydrodynamiques de niveaux profonds souvent mal connus (avoir trop de degrés
de liberté dans un calage ne contribue pas à la fiabilité du résultat !). La cartographie du
substratum, même mise à jour pour le projet de modélisation hydrodynamique, réserve encore
bien des surprises, comme l'a montré tout récemment le haut-fond, totalement inconnu
auparavant, rencontré en juillet 1998 par le forage de reconnaissance de Balgau, implanté dans le
cadre du projet d'inventaire de la qualité des eaux souterraines.

Quant à la description des différents sous-niveaux de l'aquif'ere et de leur caractéristiques
hydrogéologiques, c'est là que la collaboration transfrontalière engagée entre services géologiques
dès le premier projet de cartographie hydrogéologique transfrontalière est la plus fructueuse. Un
groupe de travail transfrontalier sur les corrélations hydrogéologiques de l'aquifère rhénan s'est en
effet constitué. Tout forage situé de quelque côté du Rhin et présentant un intérêt
hydrogéologique de par sa localisation et la méthode de foration non destructive employée, est
levé en commun, et les séquences alluvionnaires sont étudiées par différentes méthodes (analyse
séquentielle, palynologie, minéraux lourds, nature et altération des galets  ....  ). Le modèle
conceptuel actuel des alluvions rhénanes, qui prend en considération 2 séquences principales dans

20                                                                                     AIH- IFARE



Cinquième journée technique du Comitÿ français de l'AIH / Fanfte Fachtagung des franzrsischen Komitees der AIH
Strasbourg. 27 novembre 1998

les alluvions rhénanes en provenance de la Forêt-Noire ou des Vosges et 3 séquences dans les
alluvions rhénanes alpines, sera certainement beaucoup affiné dans les années qui viennent.

Références

BRGM - Région Alsace (1995) - Mise en place de la Banque Régionale de rAquif'ere Rhénan.
Compte rendu. Rapport BRGM R 38533, août 1995, en annexe : spécifications techniques de
la BRAR.

BRGM - Région Alsace (1996) - Projet LIFE. Description multicouche de raquifère rhénan.
Secteur de Strasbourg. Rapport BRGM R 39066, septembre 1996.

Brost E., Ellwanger D., avec la collaboration de BLUDAU W. et ROLF C. (1991) - Einige
Ergebnisse neuerer geoelektrischer und stratigraphischer Untersuchungen im Gebiet zwischen
Kaiserstuhl und Kehl. Geologisches Jahrbuch, E 48, 71-81, Hannover.

Ellwanger D., Bibus E., Bludau W., Koesel M., Merkt J. (1995) - Baden-Wiirttemberg. In:
BENDA L. - Das Quartar Deutschlands, 2555-295, Bomtrÿiger, Berlin.

Elsass P., Rau S. (1995) - Coupes hydrogéologiques Strasbourg-Offenburg. Notice. Initiative
communautaire INTERREG, Cartographie hydrogéologique du Rhin supérieur. Région
Alsace, Strasbourg, avril 1995.

Goeppel  M.,  Eichinger  L.  (1997)    Isotopenhydrogeologische  und  hydrochemische
Untersuchungen im Bereich des Oberrheingrabens. Rapport HYDROISOTOP pour la LfU
Baden-Wiarttemberg, Schweitenkirchen, mai 1997.

Kloppmann W. (1997) - INTERREG II. Résultats des analyses hydrogéochimiques et isotopiques
de la nappe d'Alsce (région Strasbourg). Rapport BRGM - Région Alsace R 39784, novembre
1997.

LfU - Région Alsace (1996) - LIFE. Action de démonstration portant sur la protection et la
gestion des réserves en eau souterraine dans la partie franco-germano-suisse de la vallée du

Rhin supérieur. Rapport final. Rapport LfU, Karlsruhe, décembre 1996.

AIH - IFARE                                                                                    21



Cinquième journée technique du Comité français de l'AIH / Fÿnfte Fachtagung dea fmm6sischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

LAUTERBOURG

Terrasse pliocène

Dôme
de Blaesheim

Paléochenal
du Rhin

STRASBOURG

Dôme diapirique
de Hettenschlag

OFFENBURG

Seuil d'Erstein

Kaiserstuhl

Crête de
Meyenheim

Fosse de
Geiswasser

Fossé de Sierentz

Bassin
potassique

LP.--,..,3
;EL

Carte du substratum de la nappe rhénane
Partie française : données BRAR/BRGM

Partie allemande : données LGRB

22                                                                                     AIH - IFARE



Cinquième jounlée technique du Comité français de l'AIH/Fanfte Fachtagung des fmnzosischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

Quantitative Zustandsbeschreibung fiir das
Grundwasservorkommen im Oberrheingraben

zwischen Karlsruhe und Basel

Th. Gudera, P. Koch, M. Wingering

Landesanstalt f0r Umweltschutz Baden-W0rttemberg, Griesbachstralÿ 1, D-76185 Karlsmhe

Résumé

La nappe phréatique rhénane entre Bâle et Karlsruhe constitue un réservoir en eaux souterrai-
nes de près de 40 Milliards de m3. La mise au point depuis 1993 d'un modèle hydrodynamique
régional transfrontalier permet de gérer efficacement l'exploitation de cette ressource. Le modèle
en question a été calé en basses, moyennes et hautes eaux. Il couvre une superficie de 4.300 km2
sachant que l'épaisseur moyenne des alluvions est de 70 m.

La modélisation a permis d'estimer les quantités d'eaux éehangées en situation de basses eaux
à environ 2,8 Milliards de m3. Les échanges avec les cours d'eau superficiels participent dans ce

cas à hauteur de 80 % au bilan hydraulique.

Einf'fihrung

Im deutsch-franz6sischen Teil des Oberrheingrabens zwischen Basel und Karisruhe ist in den
Sanden und Kiesen der Grabenfiillung ein Grundwasservorrat in der Gr613enordnung von 40 Mia.
m3 vorhanden. Aus diesem Grundwasservorrat wird die Wasserversorgung der Stÿte und

Gemeinden, der Industrie und Landwirtsehaft gespeist.
Durch die Gnmdwasserentnahmen wird das Str6mungsregime verÿàndert und jtingeres Wasser

aus den oberen Schichten des Grundwasserk6rpers gelangt in gr61ÿere Tiefen. Auf diese Weise
mul3  mit  dem  Absinken  von  oberfiÿichennahem,  jungem  Gnmdwasser  mit  seinen
Verunreinigungen gerechnet werden. Solche und andere Gef'ÿihrdungen miissen vermieden oder

wenigstens minimiert werden.
Daher ist langfristig ein grenziibersehreitendes, den gesamten Lockergesteinsgrundwasserleiter

umfassendes dreidimensionales Grundwassermodell als regionales Planungsinstrument und als
grundwasserhydraulisehe  Infrastruktur  fiir  lokale  und  insbesondere  modellgestfitzte
Untersuchungen erforderlieh. Der erste Sehritt hierzu wurde in den Jahren 1993 bis 1996 durch
das EU-gef'orderte LIFE-Projekt im Oberrheingraben siidlich Karlsruhe [4] getan, im Rahmen
dessen eine stationiàre, horizontal-ebene Grundwassermodellbearbeitung durehgefùhrt wurde.
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GroBrÿiumiges Grundwasserstriimungsmodeli

Das Gesamtgebiet wurde aus praktischen 0berlegungen im Hinblick auf die ModellersteUung
und -eichung und hinsichtlich des praktischen Einsatzes in insgesamt 11 grundwasserhydraulisch
bzw. naturrÿumlich sinnvolle Teilgebiete unterteilt (vgl. Anlage).

Die Datengrundlage for den Modellaufbau bildeten vorliegende Auswertungen zur lateralen
und vertikalen Verbreitung der Lockergesteine im Oberrheingraben und erganzend die aktuelle,
grenziiberschreitend abgestimmte Basis des Hauptaquifers. Weiterhin ging die aus der
regionalisierten    Gesamtt ransmissivitÿt    berechnete    Verteilung    der    mittleren
Durchlÿsigkeitsbeiwerte als Systemparameter ein:--Als Zuflul3randbedingungen wurden die
unterirdischen Wasserzutritte tiber die Grabenrÿder, die Grundwassemeubildung aus dem
Niederschlag und die Grundwassemutzungen formuliert. Die zahlreichen Gewÿsereinfliisse
wurden als Leakagerandbedingung vorgegeben.

Die Eichung  des  Grundwassermodells  erfolgte  stationÿr durch Reproduktion der
Grundwasseroberflÿichen for 3 verschiedene grundwasserhydrologische Situationen. Neben der
auch grenziiberschreitend dokumentierten niedrigen Grundwassersituation vom 9.9.1991 wurde
eine mittlere, 20.10.1986 sowie eine hohe Grundwassersituation, 11.4.1988, bearbeitet.

Als Ergebnis der Gesamtmodellbearbeitetung, for die Gesamtbilanzierung wurden die
einzelnen Modelldatensÿitze gekoppelt, existiert jeweils eine berechnete Endpotentialverteilung
welche die Reproduktion des entsprechenden Systzemzustands dokumentiert und eine zugeh6rige
Grundwasserbilanz in der letztlich die modifizierten, d.h. angepaBten Randbedingungen und
Systemparameter zum Ausdruck kommen.

Grundwasserbilanz

Das gesamte Modellgebiet hat eine horizontale Ausdehnung von rd. 4.300 Km2 und
berOcksichtigt den Einflul3 von insgesamt 790 oberirdischen Gewÿsem. Die mittlere im Modell
abgebildete Lockergesteinsmÿchtigkeit betrÿgt rd. 70 m. Das gesamte Grundwasservorrat im
Oberrheingraben kann mit rd. 45 Mrd. mÿ angegeben werden. Der Grundwasserumsatz bei
niedrigen Grundwasserverhÿltnissen betr'a.gt rd. 2,8 Mrd. m3. Einen aul3erordentlich groBen Anteil
an der Grundwasserbilanz hat die Wechselwirkung der oberirdischen Gewÿser mit dem
Grundwasser. Bei niedrigen Grundwasserverhÿltnissen mit dementsprechend geringer Neubildung
aus dem Niederschlag kann dieser Anteil rd. 80 % erreichen.

Ausblick

Eine realistischere Reproduktion der grolÿrÿiumigen Grundwasserverlÿltnisse und der
Schwankungsbreite der einzelnen Komponenten der Grundwasserbilanz ist durch die instationhre
Eichung der Teilgebiete bzw. des Gesamtmodells zu erreichen. In verschiedenen Teilgebieten
wurde bereits eine erste instationÿire Anpassung durchgefohrt. Die wichtigsten Randbedingungen
mit der h6chsten zeitlichen Variabilitiàt stellen dabei die Grundwassemeubildung aus dem
Niederschlag und die Wechselwirkung mit den zahlreichen oberirdischen Gewÿsem dar.
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Instationiires Grundwassermodell-
Gefiihrdungsabschiitzung far einen Gaswerkstandort

P.J. Brinkmann', K. Pirothÿ, E. Roboldÿ

1. ARCADIS Trischler & Partner GmbH, Bediner Allee 6, D - 64295 Darmstadt
2. ARCADIS Tnschler & Partner GmbH, Wendtstral3a 19, D - 76185 Kadsruhe

Résumé

Sur le site d'une ancienne usine à gaz à Mannheim (Bade-Wurtemberg), on retrouve depuis
plusieurs années, dans le sol et dans la nappe, des polluants spécifiques à la production de gaz.
Le site se trouve à 300 m du Rhin. En période de basses eaux, la nappe s'écoule vers le Rhin. En
période de crue, on observe une inversion de la direction de l'écoulement avec infiltration depuis
le Rhin. Une simulation de la nappe en régime non permanent a été réalisée afin de déterminer
l'influence des variations du champ d'écoulement sur la propagation des polluants. Un modèle à
différences finies a été calibré pour la période de novembre 1991 à décembre 1993, période
incluant les deux crues exceptionnelles de décembre 1991 et décembre 1993.

La modélisation de la nappe a permis de délimiter le rayon d'influence direct des eaux de
rivière. Celui-ci se limite à quelques dizaines de mètres depuis la rive. L'infiltration de l'eau de
rivière ne se fait que sur une durée bien limitée. Sur le site même, on observe un "rallongement"
des ehemins d'écoulement. Ainsi le temps de résidence des polluants et la probabilité d'adsorption
sur les particules fines du sol augmentent. Dans le cas considéré, il en résulte une diminution de
la propagation des polluants. Ces résultats sont à la base des projets de mesures de réhabilitation
actuelles.

Einleitung

Am Standort eines ehemaligen Gaswerkes in Mannheim (Baden-Wiirttemberg) befinden sich
seit einigen Jahrzehnten gr6ÿre Mengen gaswerkspezifischer Schadstoffe im Untergrund.

Der Standort liegt in einer Entfemung von 300 m 0stlieh eines Altrheinarms und ca. 1,5 km
n6rdlieh des Neckar. Die Grundwasserflielÿriehtung ist bei Niedrigwasser in Richtung auf die
beiden Vorfluter gerichtet. Im Verlauf von Hochwasserabfliÿssen kommt es zu einer zeitlieh
begrenzten Infiltration von Flulÿwasser in den Grundwasserleiter und datait zu einer Umkehrung
der Fliefirichtung im Bereich des ehemaligen Gaswerksgelÿindes.

Eine instatioruïre Str6mungssimulation mit einem Grundwassermodell hatte zum Ziel, die
Einfliisse des wechselnden Str6mungsfeldes auf die Sehadstoffausbreitung zu ermitteln.
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Standortbeschreibung

Der Standort befindet sich im Oberrheingraben auf der Niederterrasse des Rheins.
Oberflÿichennah bilden jungquartÿre Lockersedimente des Oberen Kieslagers mit Miichtigkeiten
von ca. 30 m den Oberen Grundwasserleiter. Dieser wird durch 10   20 m rrmchtige
Ton/Schlufflagen  des  Oberen  Zwischenhorizontes  von  altquartÿren  und  tertiiiren
Lockersedimenten getrennt.

Entscheidend fiir die Transportprozesse am Standort sind die Verlffdtnisse im Oberen
Grundwasserleiter. Die Durchlÿsigkeiten betragen ca. 5 - 8 * 10-4 m/s, der Speicherkoeffizient
11 -18%.

Die Grundwasserverhlàltnisse werden entscheidend von der Wechselwirkung mit den Fltissen
Rhein und Neckar beeinfluBt. Bei Niedrigwasser kommt es bei Wasserstÿden von 86 - 88 m il.
NN zu einer langanhaltenden Str6mung in Richtung Vorfluter. Bei Hochwasserabfltissen in den
Oberflÿichengewfissem dreht sich in deren Nahe die Str6mungsrichtung um. Die Grundwasser-
stfinde steigen hier bis auf 90 m il. NN.

Die Grundwasserstandsschwankungen betragen in Gewÿsemahe ca. 4 m und nehmen mit
wachsender Entfemung von den Vorflutem bis auf 0,5 m ab. Der Grundwasserzustrom aus dem
Hinterland erfolgt kontinuierlich und ist kaum durch Niederschlagsereignisse beeinfluBt.

Methodik

Zur Untersuchung der FlieBvorgfiaage ara Standort wurde ein numerisches Grundwassermodell
erstellt. Die Grundwasserstr6mung wurde mit dem Finite Differenzen Modell MODFLOW des
USGS als horizontal ebene instationiire Str6mung abgebildet.

Das Modellgebiet wird im Westen vom Altrhein und im Stiden vom Neckar begrenzt. Es
besteht aus 150 x 140 Zellen mit einer Kantenlfinge von 20 m und umfaBt eine Flliche von 42 ha.

Die instationÿire Modelleichung erfolgte fiir den Zeitraum von November 1991 bis November
1994 mit einem Zeitintervall von einem Tag. Die drei Jahre beinhalten die auÿrgewÿhnlichen
Hochwasserereignisse vom Dezember 1991 und Dezember 1993.

Ergebnisse

Die instationÿe Modellierung der Grundwasserstri5mung erlaubte es die FlieBwege und -zeiten
des Grundwassers in unterschiedlichen Bereichen des Grundwasserleiters zu ermitteln.

Wahrend des Rheinhochwassers vom Dezember 1993 infiltrierte Rheinwasser in den
Uferbereichen. Der durch das Infiltrat beeinfluBte Bereich besclwhnkÿ sich auf einen 50 - 80 m
breiten Uferstreifen entlang des Rheins.

In ca. 300 m Entfemung auf dem Standort kommt es wlihrend des Hochwasserereignisses zu
einer FiieBumkehr des Grundwassers. In diesem Bereich werden Grundwasserteilchen nur noch
ca. 40 m gegen die mittlere FlieBrichtung bewegt.

Im weiteren Verlauf des Jahres bewegt sich das Gnmdwasser um etwa den gleichen Betrag
wieder zuriick auf den Rhein. Die Nettobewegung betriigt wahrend dieses Jahres nur wenige
Meter Richtung Nordosten.

Wÿihrend der Hochwasserphase infiltrieren in dem betrachteten Rheinabschnitt insgesamt
1,74 Mio. mÿ ins Grundwasser. Im weiteren Jahresverlauf exfiltrieren 1,96 Mio. mÿ Grundwasser
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in den Rhein, so ÿ insgesamt nur 0,23 Mio. m3 Grundwasser abflieÿn. Maximale
Infiltrationsraten von bis zu 2500 m3/h treten nur kurzfristig an 4 Tagen auf. Trotz hoher
Rheinwasserstïnde infiltriert aufgrund der angestiegenen Grundwasserstÿde weniger Wasser als

erwartet.
Bei Hochwasser kommt es in Flul3nÿe zu einer Umkehrung der Str6mungsrichtung. In

gr6Berer Entfemung erfolgt dann zeitverz6gert ein Anstieg des Grundwasserspiegels.
Trotz der wechselnden Einfltisse des Rheins erfolgt im langfristigen Mittel ein geringer

Abstrom des Grundwassers in Richtung auf die Vorfluter.
An der westlichen Grenze des Gaswerksgelÿndes bewegen sich Grundwasserteilchen nur

wenige Meter pro Jahr Richtung Rhein. Die Flielÿwege einzelner Wasserpartikel sind in der
beigefiigten Abbildung dargestellt: Sie sind um ein vielfaches langer als es dem Abstand zwischen
den Orten zweier Partikel nach einem Jahr Fliel3zeit entspricht.

Wegen des im Vergleich zum zuriickgelegten Abstand viel lfiaageren FlieŒEweg vergr65em sich
sowohl die Aufenthaltszeiten des Grundwasser als auch die Adsorbtionsflfi, chen im Boden, die mit
einem Wasserteilchen in Bertihrung kommen. Beides fiihrt dazu, daB Wasserinhaitsstoffe durch
die Bodenmatrix zuriickgehalten werden und der Schadstofftransport verz6gert und vermindert

wird.

Zusammenfassung

Zur Gefàhrdungsabschiitzung und Sanierungsplanung an einem Altstandort in der Nÿihe des
Rheins wurde der Einflulÿbereich des infiltrierenden Flul3wassers und die Verfi, nderung der
Fliegwege im Bereich des Altstandortes bestimmt.

Infiltration von Flul3wasser findet wfihrend kurzer Zeitrÿume mit teilweise hoher Intensitÿit
staR.  Dies vermindert im vorliegenden Fall  die Ausbreitung von  Schadstoffen.  Die
Modellberechnungen bilden die Grundlage fiir die derzeit laufende Sanierungsplanung.
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Utilisation de modèles couplés et de méthodes
d'estimation de paramètres par approche inverse en
hydrogéologie: application à un secteur de la nappe

phréatique d'Alsace.
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Zusammenfassung

Bei  der  Str6mungsmodellierung  in  freien  Grundwasserleitern  wird  ofimals  der
Wasseraustausch zwischen Aquifer und Fliel3gewÿsem beriicksichtigt. Hierbei werden die Fliisse
durch die H6henkote des Wasserspiegels, die Flulÿsohle und einem Austausehkoeffizienten
reprÿentiert. Ublicherweise wird die Flufiwasserh6he als unabhfingig vom Wasseraustausch
angenommen, was eine stark vereinfachende Annahme darstellt, insbesondere wenn die In- bzw.
Exfiltrationsraten im Vergleich zum mittleren Durchflul3 des Flusses bedeutend sind.

Die Originalifftt unseres Modelles basiert auf der Kopplung eines hydrogeologischen Modells
mit einem Flul3modell. Dies ermiSglieht, den Einflul3 des Wasseraustauschs zwischen Flulÿ und
Grundwasserleiter auf die StriSmung des Flielÿgewassers zu simulieren. Die Eichung dieses
Modells wird durch einen optimierenden Algorithmus erzielt. Dieser Algorithmus basiert auf der
Minimierung einer Zielfunktion, die durch die Fehlerquadrate zwischen beobachteten und
berechneten Grundwasserspiegelh6hen und zwischen gemessenen und simulierten FlieBraten der

Fliisse defmiert ist.
Dieses Simulationswerkzeug wurde auf einen Teiibereich des elsiassisehen Grundwasserleiters

angewandt. Insgesamt betraehtoE erm6glichte der Rechencode eine gute Reproduktion der
Grundwasserh6hen und Durchfliisse in den einbezogenen FlieBgewfissern.

Introduction

Les modèles hydrogéologiques sont des outils de plus en plus utilisés pour améliorer la
connaissance d'un aquifère et permettre ainsi une gestion optimale de la ressource en eau
souterraine. La fiabilité de ces modèles dépend de la conception du modèle et de la phase de
calage. La conception du modèle consiste à définir d'une part, le type de modélisation envisagé
(régime permanent ou transitoire, milieu 2D ou 3D, nappe captive ou libre,...) et, d'autre part,
l'extension géographique du domaine et les conditions aux limites associées. La connaissance des
paramètres nécessaires à la mise en oeuvre des modèles décrivant l%ydrodynamique et les
transferts dans les milieux naturels constitue à l'heure actuelle une des difficultés majeures pour
la mise en iuvre des modèles mathématiques. Cette difficulté est accrue pour les hydrosystèmes
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souterrains qui sont invisibles, d'accès coûteux et dont la variabilité spatiale des propriétés de
transfert est très grande.

Présentation de l'outil de simulation

L'originalité du modèle hydrogéologique utilisée est la simulation couplée de l'écoulement en
milieu poreux avec les écoulements à surface libre. Dans les modèles classiques, ce couplage
n'existe pas et les débits échangés entre la nappe et les rivières n'ont aucun effet sur
l'hydrodynamique des cours d'eau. Le couplage permet de vérifier que les débits échangés restent
compatibles avec les écoulements à surface libre et améliore ainsi la fiabilité du modèle en termes
de paramètres et de calcul de bilan. La recharge par les précipitations est calculée par un modèle
réservoir en fonction du bilan entre la pluviométrie et l'évapotranspiration. Un modèle simplifié
de transfert dans l'horizon non saturé du sol simule l'infiltration.

L'estimation des paramètres de ce modèle est réalisée par approche inverse. Elle est basée sur
la minimisation d'une fonction objectif définie grâce aux mesures disponibles et les contraintes
sur les différentes parties du modèle. Cette fonction objectif est minimisée par une méthode de
quasi-Newton qui fait intervenir le calcul du gradient de cette fonction par rapport aux
paramètres par la méthode de l'état adjoint. Pour faciliter la minimisation, on réduit le nombre de
paramètres par zonation ou par interpolation.

Simulation de rhydrodynamique d'un secteur de raquifère Rhénan

Le modèle, appliqué à un secteur de la nappe d'Alsace situé au sud de Strasbourg, en régime
permanent et transitoire, permet d'estimer les paramètres de l'écoulement et des sollicitations.
Dans l'ensemble, la piézométrie et les débits dans les principales rivières sont bien restitués par le
modèle. Après ce calage, les flux qui alimentent la nappe, notamment les échanges nappe-rivière,
la recharge, les apports des bassins versants peuvent être estimés avec une bonne fiabilité. Ce
modèle hydrodynamique permet donc une vision globale du fonctionnement de ce secteur de
l'aquif'ere rhénan.

32                                                                                    AIH - IFARE



Cinquième journée technique du Comité français de l'AIH / Fanfle Fachtagung des franz?Jsischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998
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Zusammenfassung

Im Rahmen eines Projektes der Forschungsabteilung des BRGM wurden mit dem
Rechenprogramm MARTHE (BRGM) Simulationen tiber den EinfluB der Dichte der
Salzl6sungen auf die Str6mung und den Stofftransport im Grundwasserleiter der quartiÿren
Rheinschotter durehgefiihrt. Diese Versalzungen gehen von den Halden des Kalibeckens (Bassin
Potassique = BP) aus und beeinflussen die Grundwasserbeschaffenheit zwisehen Miilhausen und
Colmar. Im Verlauf dieser Untersuehung wurden insbesondere folgende Ansÿitze gewahlt:

• integrierte Niedersehlags-Verdunstungsbilanz  mit einer  Aufirennung  hinsichtlich  des
0berschusses zwischen Wiederergÿ.rlzung des Grundwasserleiters und direkten Abflulÿ in den
Oberfliichengewiissem,

• Wechselwirkung  Grundwasserleiter/Oberflÿichengewasser  mit  Beriicksichtigung  der
Beziehung H6he/AbfluB nach Manning-Strickler in den Flul31ÿiufen und Kanÿilen einerseits und
der Anwesenheit eines Drÿnagenetzes andererseits.

Ein 2D-Einschichtmodell wurde zuniichst unter diesen Annahmen im stationÿiren Regime fiir die
Situation eines Mittelwassers im Oktober 1986 und danach im instationÿiren Regime iiber 5 Jahre
bis zu NiedrigwasserstiSnden im September 1991 geeicht. Dies erbrachte sehr gute Ergebnisse fiir
die Simulation der Abfltisse in dem alluvialen Grundwasserleiter und dem Gewiissernetz. Ftir die
Modellierung der Ausbildung der Salzfahnen war es n6tig, in den quartÿren Alluvionen drei
Schichten  unterschiedlicher  Permeabilitÿt  zu  ber0cksichtigen.  Die  Eichung  des
Transportverhaltens seit 1975 erlaubte es, im grolÿen die Form und die Richtung der Fahnen und
die Konzentrationsverÿinderungen iiber 20 Jahre abzubilden.

Das Mehrschichtenmodell aus dieser ersten Untersuchung k6nnte als Grundlage fùr die
Zusammenarbeit zwisehen Beh6rden und den Mines de Potasse d'Alsace dienen, um die
Entwieklung der Versalzung im Bereich des BP zu steuern. Die Feinabstimmung eines solchen
Steuerungsmodelles erfordert allerdings die Beschaffung weiterer zusiitzlicher Daten, die bei der
jetzigen Auswertung fehlten (insbesondere die Grundwasserstÿde, die Versalzung und die
Funktionsweise der Kanÿile betreffend).

Introduction

Ce document résume les résultats obtenus en 1997 et 1998 dans le cadre du projet de
développement PRD 312 de la Direction de la Recherche du BRGM, appliqué à la modélisation
du secteur français de la nappe d'Alsace compris entre Mulhouse et Colmar.
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L'objectif de ce projet est principalement de démontrer la faisabilité, avec les outils du BRGM,
d'une modélisation hydrodynamique complexe prenant en compte les interactions de la nappe avec
le réseau hydrographique de surface (rivières, canaux, drains), le bilan hydroclimatique intégré et
le transport de polluant dense permettant de simuler l'évolution des panaches de salure provenant
des terrils du Bassin Potassique (BP).

Le modèle muiticouche issu de cette étude pourrait servir de base à la mise au point d'un
véritable modèle de gestion du BP, en collaboration avec l'Administration et les MDPA. La
finalisation d'un tel modèle de gestion nécessiterait l'acquisition d'un certain nombre de données
complémentaires dont le besoin s'est fait sentir au cours de l'exécution du projet présenté ici.

Objectifs

La nappe d'Alsace a été sélectionnée pour ce projet de développement parmi d'autres systèmes
aquifères importants tels que la Beauce, la Craie du Nord ou la Crau. Elle présente en effet un
certain nombre de particularités intéressantes, notamment :
• la diversité des phénomènes à prendre en compte dans la modélisation (échanges nappe/réseau

de surface, mise en place au cours des années de puits de dépollution, conséquences sur
l'évolution des panaches de pollution par les saumures issues des terriis du BP),

• la disponibilité de données nombreuses et publiques, notamment les données sur la nappe
collectées en 1993-1996 pour le projet européen LIFE de modélisation de l'aquif'ere rhénan, et
les historiques de piézométrie et de salure suivis depuis plus de 20 ans par le Service
Géologique Régional,

• l'intérêt de l'Administration dans la perspective de la fermeture des exploitations de potasse en
2004,

• le contexte international (possibilité de raccorder ultérieurement au modèle la partie allemande
de l'aquif'ere).

La zone modélisée couvre le secteur de la nappe d'Alsace allant de Mulhouse en amont, à Colmar
en aval et des coteaux vosgiens à l'Ouest au Rhin, pris en compte dans la modélisation, à l'Est. Ce
secteur correspond à la zone 4 du modèle transfrontalier LIFE, dont le maillage (mailles earrées
de 500 m de côté) a été conservé pour la discrétisation dans le plan horizontal.

Les 3 situations hydrologiques sur lesquelles avait été calé le modèle LIFE ont également été
reprises: moyennes-eaux (ME) d'octobre 1986, hautes-eaux filE) d'avril 1988, et basses-eaux
(BE) de septembre 1991. Pour les besoins de l'étude, les travaux de modélisation se sont déroulés
en deux étapes :

• un premier modèle, monocouche (2D), basé sur la géométrie et les conditions aux limites du
modèle LIFE, a d'abord été élaboré. Il était essentiellement destiné à la redéfinition de la
recharge et au calage des coefficients d'échange nappe/réseau de surface en prenant en compte
une relation hauteur d'eau/débit dans ce réseau ; le calage a été réalisé en régime permanent
sur la situation de moyennes eaux, puis en régime transitoire sur 5 ans (1986-1991) incluant
donc les 3 situations de ME, FIE et BE ;

• un second modèle, multicouche (3D), a été développé ì partir du modèle monocouche selon 3
couches plus ou moins perméables (alluvions récentes, alluvions intermédiaires, alluvions
anciennes), identifiées et délimitées (avant calage) à partir des informations lithologiques et
des résultats de pompages d'essai ; ce modèle est plus particulièrement destiné à simuler le
transport de salure.

Les modélisations ont été réalisées avec le code aux différences finies MARTHE développé au
BRGM (Thiéry, 1993) ainsi qu'avec le modèle hydrologique global GARDENIA (Boisson et
Thiéry, 1991).
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Contexte aquifère

L'ensemble du secteur fait partie du domaine géologique de la plaine du Rhin où affleurent les
alluvions quaternaires qui reposent sur un substratum marneux d'âge oligocène. Les alluvions
sont constituées d'un mélange de sables, galets et graviers pouvant être entrecoupés de niveaux
argileux d'extension et d'épaisseur variables. Le secteur se subdivise en 2 parties d'importance

hydrogéologique inégale :
• à l'Est de rlll, l'épaisseur de l'aquifère augmente régulièrement du sud vers le nord et passe

d'une vingtaine de mètres au nord de Mulhouse à plus de 200 m à hauteur de Neuf-Brisach,
avec une remontée du substratum le-long de rlll,-au nord d'Ensisheim, liée à des phénomènes

de diapirisme, marqués par la crête de Meyenheim et le dôme de Hettenschlag ;
• à l'Ouest de !'I11, la puissance des sédiments aquif'eres, de 80 m environ en bordure de 1'I11,

diminue régulièrement en direction des Vosges ; elle est comprise entre 20 et 30 m dans le
secteur du BP au nord-ouest de Mulhouse, qui se caractérise par un relief tourmenté du

substratum tertiaire entaillé par une succession de dépressions bordées de crêtes.
Globalement, la perméabilité des alluvions diminue d'Est en Ouest, ses valeurs se situant entre

2.10-3 m/s en bordure du Rhin et 10--4 m/s à proximité des Vosges.
Le réseau hydrographique, complexe, comprend le Rhin, doublé par le grand canal d'Alsace,

pratiquement déconnecté de la nappe, la Fecht, 1'I11 et ses affluents la Lauch, la Thur, la Vieille-
Thur et la Doller, les canaux (Vauban, Windensolen, Hardt, Rhône au Rhin, Huningue) ainsi
qu'un réseau de drains très superficiels.

Les apports à la nappe sont constitués (indépendamment des infiltrations par le réseau
hydrographique) par la pluie efficace, estimée à partir des données hydroclimatiques de 5 stations
météorologiques sur une durée de 14 à 30 ans. Les exhaures correspondent aux pompages AEP,
AEI et pour la zone du BP aux prélèvements des puits de fixation/dépollution implantés au
voisinage des terrils. On en connaît les variations annuelles.

Données

Les données utilisées proviennent de diverses sources :
• les données (2D) du modèle LIFE communiquées par I'APRONA en charge de la gestion

du modèle,
• les historiques de charge sur une vingtaine de piézomètres, obtenus par extraction de la

Banque de Données du Sous-Sol du BRGM (BSS) ou auprès de rAPRONA, et des
historiques de concentration en chlorure sur une quinzaine d'ouvrages (BSS),

• les flux massiques annuels de chlorures infiltrés dans la nappe à partir de chaque terril, les
tonnages mis en place depuis l'origine, le fichier des prélèvements annuels depuis 1975
comportant les AEP, les AEI et les puits de fixation du BP (source MDPA),

• les rapports de suivi de la salure établis depuis 20 ans par le BRGM,
• des données hydro-climatiques : température, durée d'insolation, précipitations en 5 stations

météo (Colmar-Inra, Meyenheim, Baldersheim, Mulhouse, Bumhaupt) de 1960 à 1990
environ, au pas de temps mensuel,

• des historiques de débits dans les rivières sur les 20 demières années, au pas de temps
journalier, sur 9 stations de jaugeage (banque HYDRO via ANTEA),

•  les débits moyens mensuels du Rhin de janvier 1975 à mars 1998 à la station de Kembs et
des informations sur les canaux, fournis par le Service de la Navigation de Strasbourg.
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Résultats

Modèle monocouche

Une partie des données du modèle LIFE ont été reprises, en particulier les résultats de calage,
comme valeurs de départ des coefficients d'échange nappe/cours d'eau et drains, ainsi que les
conditions aux limites comportant des flux entrant sur les limites Ouest et Sud-Ouest (apports
d'eau des versants des Vosges et du Sundgau).

En ce qui concerne la recharge, les prélèvements et le calcul des échanges nappe/réseau de
surface, des options différentes de celles du modèle LIFE ont été retenues :
• Recharge : discrétisation selon 6 zones hydroclimatiques définies à partir d'une carte des

hauteurs des précipitations annuelles (AERM, Sept. 1995) et des données météorologiques sur
5 stations. Pour chaque zone, à l'aide du modèle hydrologique global GARDENIA utilisé en
condition de pluie/débit sur 14 à 30 années de pluies observées et d'évapotranspirations
potentielles (ETP) calculées, on a obtenu une estimation de paramètres de calage (tels que le
Déficit Maximal du Sol ou Réserve Utile des agronomes) qui sont introduits en entrée du code
de calcul hydrodynamique MARTHE. Le code est alors en mesure, pour chaque zone, de
réaliser un bilan pluie/ETP et de décomposer l'excédent de pluie en infiltration à la nappe et
ruissellement vers les rivières.

• Prélèvements : collecte des valeurs moyennes annuelles de l'ensemble des prélèvements (y
compris sur les puits gérés par les MDPA) pour la période allant de 1975 à 1997 ce qui a
permis, en particulier, de constater qu'ils varient assez fortement entre les 3 situations
hydrologiques considérées.

•  Interactions nappe/cours d'eau : amélioration du traitement des interactions en prenant en
compte une relation hauteur/débit dans les cours d'eau (Manning-Strickler) d'après les débits
des rivières mesurés sur 9 stations de jaugeage; ceci a nécessité de caler un nouveau
paramètre, la rugosité, et de recaler partiellement les coefficients d'échange.

Le calage du modèle a été effectué d'abord en permanent sur la situation observée de ME, puis en
transitoire (avec aussi calage du coefficient d'emmagasinement) sur la période allant des ME
(20 octobre 1986) aux BE (9 septembre 1991) et incluant les HE (11 avril 1988), au pas de
temps mensuel pour les variations de pluie, d'ETP et de débits aux "sources" des cours d'eau
(entrées dans le modèle), et au pas de temps annuel pour les prélèvements dans la nappe. Les
résultats suivants ont été obtenus :
• très bonne reconstitution de la carte piézométrique en ME,
• reconstitution un peu moins satisfaisante en HE et BE du fait de la difficulté à prendre en

compte certaines variations, très nettement observées (et bien corrélées) sur les historiques de
piézomètres situés dans une bande nord-sud correspondant à la zone des canaux de la Hardt et
du Rhône-au-Rhin. Les différences pourraient correspondre à des variations de débit dans les
canaux, qui n'ont pas encore pu être prises en compte, faute de données précises,

• très bonne reconstitution des débits observés sur toute la période de simulation, sur 3 stations
de jaugeage utilisées comme contrôle (Staffelfelden sur la Thur, Ensisheim et Oberhergheim
sur 1'I11),

• restitution un peu moins bonne sur la 4ème station (Colmar sur i'I11) pour laquelle on observe
un déficit systématique du simulé par rapport à l'observé ; on a vérifié demièrement que ce
déficit est expliqué par la non prise en compte dans le modèle du canal de Colmar qui
transfère à 1'I11 un débit moyen de 2.5 m3/s.
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Modèle multicouche

La pollution provoquée par la dissolution par la pluie du sel des terrils se traduit par 2 langues
salées distinctes dont la configuration est la suivante depuis le début des années 90 : la langue Est
(issue principalement des terrils Joseph Else, Amélie, Anna, Fernand) est d'abord orientée Ouest-
Est puis présente une variation d'azimut rapide vers le Nord/Nord-Est, parallèle à la langue Ouest
issue des terrils Marie-Louise, Alex et Rodolphe.

Les trajectoires issues des terrils, calculées à l'aide du champ de vitesses modélisé en 2D,
correspondant aux situations piézométriques observées en 86, 88 ou 91, ne permettent pas
d'expliquer la configuration des langues (ert particulier, le_changement.al'azimut de la langue Est
n'est pas restitué et les trajectoires issues des terrils Marie-Louise, Alex et Rodolphe sortent très
rapidement de la langue Ouest). Il est clair que la forme des langues ne peut être expliquée par la
seule piézométrie du modèle 2D, même bien simulée (ME).

Par ailleurs, des tests comparatifs de transport hydrodispersif avec ou sans prise en compte de
la densité des eaux saumâtres, font apparaître des résultats similaires. Ceci s'explique par le fait
que la concentration, très forte au voisinage des terrils (de l'ordre de 50 g/l) décroît très
rapidement quand on s'en éloigne ; de ce fait, la prise en compte des effets densitaires dans le
transport ne paraît utile qu'au voisinage immédiat des terrils et n'apporte pas d'aide en 2D pour la
restitution de la forme des langues.

Pour ces raisons, il a été nécessaire de mettre au point un modèle multicouche permettant de
prendre en compte la composante verticale des vitesses pour le transport de salure. Le modèle
comporte 3 couches aquifères (numérotées de haut en bas) correspondant aux alluvions récentes,
intermédiaires, et anciennes, identifiées à partir des coupes sériées de forages. Les épaisseurs de
chaque couche augmentent globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, depuis une valeur parfois
très faible (de l'ordre du mètre)jusqu'à environ 50 m pour la couche 1, 60 m pour la couche 2 et
200 m pour la couche 3. La couche 2 disparaît complètement sur une partie du domaine d'étude,
en particulier dans la zone du BP où seuls quelques intercalaires argileux discontinus (non pris en
compte dans la modélisation) sont décelables.

Vingt zones de perméabilité (10 dans la couche 1, 3 dans la couche 2 et 7 dans la couche 3)
ont été identifiées à partir des informations lithologiques et des résultats de pompages d'essai. En
ce qui concerne la recharge et les paramètres du réseau de surface, on a conservé les valeurs
calées en 2D. Les prélèvements ont été répartis dans chaque couche à partir des informations sur
les hauteurs crépinées.

Les perméabilités du modèle multicouche ont été recalées par zones, en régime permanent, sur
la situation des ME (oct. 86), la piézométrie réellement observée étant celle de la couche du haut,
on en a tenu compte dans le calage automatique en lui accordant un poids plus fort que celui des
2 autres couches. La zone du BP et la bordure Sud du modèle, zone "sensible", déjà en 2D, d'un
point de vue numérique, du fait de la faible épaisseur d'aquifère et des forts prélèvements, a
présenté quelques problèmes (dénoyages ponctuels de la couche 1) ne remettant pas en cause la
convergence des calculs et le résultat final.

Avec ce modèle multicouche, on obtient un résultat tout à fait intéressant. En effet, on observe
que les trajectoires issues des terrils se calent bien sur les langues salées ce qui n'était pas le cas
en 2D, en particulier, l'inflexion de la langue Est est restituée et les trajectoires issues des terrils
Marie-Louise, Alex et Rodolphe restent dans la langue Ouest.

Pour le calage du transport de masse (salinité), on a choisi de simuler l'évolution annuelle des
langues depuis 1975 (date d'arrêt d'injection de salure dans la Vieille-Thur et dans rlll) ;
rhydrodynamique est aussi simulée au pas de temps annuel, en intégrant les variations de
prélèvements et en conservant la recharge et le régime des cours d'eau correspondant à la
situation des ME d'oct. 86. Ces simulations nécessitent de prendre en compte des conditions
complémentaires, en particulier les infiltrations sous les terriis et les concentrations aux limites du
modèle et, dans la mesure du possible, dans les rivières et de définir le plus précisément possible
la répartition initiale de la salure (en 1975) dans chacune des couches.
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Le calage du transport sur 20 ans depuis 1975 a permis de restituer la forme et la direction
des langues (assez bien pour la langue Ouest, moins bien pour la langue Est) ainsi que les
variations de concentration ; la moins bonne représentation de la langue Est est certainement due
au maillage de 500 m qui n'est pas assez fin pour permettre une représentation détaillée, en
particulier au voisinage des terrils.

Conclusions

Ces travaux ont montré, s'il en était besoin, que la modélisation d'un aquiFere complexe
nécessite tout d'abord une excellente base de données, ce qui peut se révéler difficile à obtenir
lorsqu'il faut remonter à des situations très anciennes.

Le passage à un modèle multicouche, dont la géométrie et les perméabilités ont été définies sur
des bases essentiellement géologiques, apporte une amélioration significative de la simulation des
langues salées : ceci est dû au fait que, dans les alluvions rhénanes d'origine alpine, la tranche
superficielle récente a une perméabilité supérieure d'un à deux ordres de grandeur à celle des
tranches plus profondes. On constate que cette stratification a une influence déterminante sur la
direction des écoulements et donc sur l'évolution des langues.

Le groupe de projet tient à remercier Ph. Stollsteiner d'ANTEA-Orléans, qui a effectué les
interrogations de la banque HYDRO pour l'obtention des débits aux stations de jaugeage.
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Etude de l'impact du battement de la nappe lié aux
aff aissements miniers et aux arrêts des pompages

industriels

J.M. Strauss', A. Taibot2, Ch. Kauffmannÿ

1. TREDI division GEMMES, Mine Joseph, F-68310 Wittetsheim
2. ANTEA, Agence Alsace;,--15 rue du-Taninr Lingolsheim, F-67-384 TanneriesCedex '

3. DIREN-SEMA Alsace, 24 Grand'Rue, BP 34, F-38180 Horbourg-Wihr

Zusammenfassung

Ira Zusammenhang mit dem ira Jahr 2004 geplanten Ende des Kalibergbaus im Departement
Hochrhein (Haut Rhin) wurde eine Studie in Angriffgenommen, um den kombinierten EinfluB der
bergbaub¢dingten Absenkung und des aus dem Abschalten der Industriebrunnen resultierenden
WieAeranstiegs des Grundwasserspiegels zu quantifizieren.

Hierzu wurde ein zweidimensionales Strrmungsmodell eingesetzt, welches das gesamte

elsÿsische Kalibecken einbezog.
Aufbauend auf einer ersten Arbeitsphase, in der die vorliegenden Daten analysiert und eine

Eichung der Piezometerh6hen im stationÿiren und instationÿiren Str6mungsregime vorgenommen
wurde, erfolgte eine Modellanwendung mit mehreren Rechenvarianten, um verschiedene
Pumpszenarien der Industriebrunnen und mehrere hydraulische Regimes der Wasserlÿiufe zu

simulieren.
Eine  erste  untersuchte  Strrmungskonfiguration  erm6glichte  eine  Lokalisierung  der

sogenannten Risikozonen (Bereiche mit Flurabsÿnden unter 2m). Anschliel3end untersuchte man
in einer zweiten Konfiguration l.,6sungen zur Begrenzung der Amplitude des Wiederanstiegs der
Grundwasserh6hen in diesen Bereichen, indem das Anlegen von Drÿtnagegrÿiben und die
Fortsetzung des Betriebs einiger Brunnen vorgesehen wurde.

Introduction

Cette étude a été réalisée conjointement par les bureaux d'études GEMMES division de
TREDI et ANTÉA Agence Alsace du groupe BRGM, pour le compte de la Communauté de
Communes du Bassin Potassique Maître d'ouvrage, et sous la conduite d'opération de la DIREN-
SEMA d'Alsace. Le financement a été assuré par la Région Alsace, le Ministère de
l'Environnement, l'Agence de l'eau Rhin Meuse, la Préfecture de Région, la Communauté de
Communes du Bassin Potassique et l'entreprise MDPA SA.

L'objectif de cette étude est de déterminer l'impact de l'arrêt de l'activité des MDPA sur la
piézométrie de la nappe phréatique d'Alsace dans le Bassin Potassique (département du Haut-
Rhin). L'exploitation des couches de sylvinite par havage intégral et foudroyage des terrains
engendre des affaissements miniers en surface pouvant atteindre par endroit une amplitude de 6
mètres. Par ailleurs le traitement du minerai nécessite des volumes d'eau importants assurés
uniquement par des prélèvements dans la nappe. Il est aisé de comprendre que l'arrêt des
pompages industriels suite à l'arrêt de l'exploitation minière induira une remontée du toit de la
nappe dans les zones affaissées où la cote piézométrique était initialement peu profonde. Afin de
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localiser les zones sensibles à ces remontées et de proposer des solutions curatives, un modèle
hydrodynamique bidimensionnel a été mis en œuvre.

Déroulement de l'étude

L'étude s'articule en trois phases successives. Au cours de la première phase toutes les
données relatives aux caractéristiques de raquif'ere modélisé ont fait l'objet d'un inventaire et
d'une synthèse. Le modèle utilisant-un, schénmÿde résolution aux éléments-finisa-été construit en
respectant des critères préalablement définis, en les dimensions des mailles et la prise en compte
des points singuliers (cours d'eau, puits, fossés drainants et les points de contrôle). Cette première
phase a permis de souligner une connaissance très parcellaire de l'aquifère (figure n°l). Ainsi
dans les zones situées en bordure du piémont vosgien le manque de données est manifeste. En
complément de cette synthèse des données, il était indispensable de disposer d'une topographie
précise du Bassin Potassique. Pour cela une campagne de nivellement a été réalisée en 1994 dans
les zones stabilisées et les zones non exploitées. Deux cartes topographiques du secteur ont alors
été établies. La topographie de 1980 a été établie à partir des nivellements réalisés en 1994 dans

les zones stabilisées et de la carte IGN au 1/25 000 ème dans les secteurs en prévision
d'affaissements.  La topographie 2007, correspond à une topographie définitive après
affaissements miniers. Elle a été calculée à partir de la topographie précédente, à laquelle ont été
soustraites les valeurs d'affaissement calculées et fournies par les MDPA dans les zones
d'affaissement actuel et à venir.

La deuxième phase a pour objectif l'étalonnage du modèle préalablement construit, à partir des
relevés piézométriques effectués à pas de temps mensuel au cours de la période 1980/1981. Cet
étalonnage a été réalisé en régime permanent pour une piézométrie moyenne (ajustement des
perméabilités), puis en régime transitoire (affinement des perméabilités et calage des porosités).
Les résultats du calage en régime permanent ont respecté la précision requise (moins de 10 cm
dans le Bassin Potassique, moins de 20 cm ailleurs). Le calage en régime transitoire a respecté les
critères de précision (moins de 20 cm), à l'exception de quelques points singuliers. Après un
examen détaillé de ces points, il a été possible dans certains cas de déterminer l'origine de ces
singularités et d'y remédier. Ainsi dans certains secteurs (SW de Bollwiller) la prise en compte de
puits agricoles identifiés s'est avérée indispensable pour améliorer les résultats du calage.
D'autres anomalies avaient pour origine des valeurs mesurées erronées (piézomètres colmatés,
puits de pompage à proximité) Les résultats de cette phase se sont avérés de qualité suffisante
pour effectuer les simulations de la phase suivante.

La dernière phase conceme la simulation de différents scénarios (scénarios de base et
optionnels). Parmi les scénarios de base, certains n'ont pu être réalisés du fait de l'absence de
données. Ils ont été remplacés par des scénarios optionnels. Toutes les simulations prennent en
compte la topographie 2007 calculée ainsi que le réseau de drainage tel que nivelé en 1994,
complété localement par des relevés des MDPA, et pour certaines simulations optionnelles par
des fossés nouveaux concordants avec les données topographiques et le réseau hydrographique
existant.

Résultats des simulations de base

Les simulations de base sont décrites dans le tableau n°l.
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OPTI
(ex 3.1.1.)

Permanent

3.2.1.          3.2.2.          3.2.3. 3.2.4.

Régime                                             transitoire

Topographie/                         2007

substratum

Drains                                Drains nivelés en 1994

Puits MDPA                     totalité                       aucun          Pts.
dépollution

Pluviométrie      1980/81 RP    1980/81 RT                  01-03/1995

Cond. limites     1980/81 RP    1980/81 RT                  Juin 1980

Cond. init.                     CI calage RT                Moyennes eaux

Cours d'eau      1980/81 RP    1980/81 RT           01-03/1995 crue décennale

Tableau n°l : Caractéristiques des simulations de base

Les principaux résultats des simulations sont:
•  impact des affaissements : cet impact est aisément identifiable à partir des simulations 3.2.1.

et 3.2.2. correspondant à des périodes de hautes eaux (moyenne et décennale). Les zones à
risques (profondeur de la nappe < 2 m), sont localisées entre Cernay et Bollwiller d'une part,
et entre Reiningue, Wittelsheim et Richwiller d'autre part. Elles coïncident dans de nombreux
cas avec des zones où le toit de la nappe était initialement peu profond, le risque étant
accentué du fait des affaissements miniers.

•  impact de l'arrêt des pompages : l'impact est évalué dans le cas d'une crue de rivières
décennale qui s'étale sur 3 mois (01-03/1995). La pluviométrie correspondante a également été
prise en compte. L'incidence des pompages est importante. En l'état actuel, c'est à dire
lemaintien de tous les pompages industriels des MDPA, les zones à risques sont légèrement
plus étendues que pour une année moyenne, avec un certain nombre de secteurs où la nappe
est sub-affleurante. L'arrêt complet des pompages génère une extension importante de toutes
les zones précédentes avec l'apparition de nouveaux secteurs, en particulier au niveau de
l'agglomération de Wittelsheim. Le maintien des puits de dépollution et de fixation permet de
limiter l'extension des zones à risques. Certains secteurs ne sont pas affectés par les pompages
de MDPA. Tel est le cas de Bollwiller et de Reiningue où les puits de pompage sont absents et
ne peuvent évidemment pas avoir d'incidence sur la position du toit de la nappe. Entre
Staffelfelden et Bollwiller, les puits des MDPA (Dynamitière et Rodolphe) ont une influence
très limitée dans l'espace car ils sont proches de la Thur et l'extension du rabattement induit
s'en trouve affecté. Il convient de préciser que certaines zones ne sont pas affectées par les
crues des cours d'eau mais par la pluviométrie (Sud-Ouest de Bollwiller, Wittelsheim Sud et
Nonnenbruch).

• influence du réseau de drainage : le réseau de drainage a un effet bénéfique sur les remontées
de nappe car il permet de rabattre le niveau piézométrique sur de grandes distances et contient
les remontées sur de grandes surfaces. Toutefois les rabattements obtenus sont directement
liés à la profondeur des fossés qui ne peuvent raisonnablement pas dépasser 2 à 3 mètres sans
nécessiter des travaux de consolidation des parements importants ou une emprise au sol trop

étendue.
• influence des conditions initiales : les simulations précédentes ont été effectuées avec une

piézométrie initiale de moyennes eaux. Sachant que la position initiale peut influencer
l'extension et l'amplitude de la crue de nappe, il était iniressant de visualiser l'importance du
régime de basses eaux avant l'introduction de l'onde de crue du réseau de surface. Les
résultats obtenus montrent que l'incidence des conditions initiales n'était pas négligeable. A
l'exception des zones où la nappe est sub-affleurante, les secteurs où le toit de la nappe est
peu profond (moins de 2 mètres de profondeur par rapport au sol) ont une extension plus
réduite.

AIH - IFARE                                                                                    41



Cinquième journde technique du Comitd français de l'AIH / Fanfte Fachtagung des franzOsischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

Traitement des zones à risques

Les simulations optionnelles ont pour objectif de traiter les secteurs à risques. Trois zones ont
été identifiées par les simulations précédentes : Bollwiller, Wittelsheim et Richwiller. Le
traitement a consisté à privilégier l'amélioration du réseau de drainage en place dans ces secteurs.
Une contrainte a été prise concernant le réseau de drainage • les eaux drainées ne peuvent être
salées afin d'être rejetées dans le milieu naturel. En cas de résultat insuffisant, il a été fait recours
à des puits de pompage en privilégiant dans la mesure du possible l'usage de puits existants. Les
résultats obtenus sont (figure n°2) :

• BollwiUer : Un certain nombre de drains a étéajouté pour améliorer_le_rabattement de la
surface piézométrique. La particularité du réseau existant est que les eaux drainées par les
différents fossés se rejoignent au centre de l'agglomération. Ainsi certains fossés ont été
connectés de telle manière à les évacuer à l'Est et à l'Ouest de l'agglomération. A, l'Ouest la
topographie ne permet pas d'effectuer une dérivation sans engager des travaux de relevage
importants. À l'Est le déversement dans le réseau de surface est facile du fait de la présence de
petits cours d'eau situés au voisinage des terrils Alex et Rodolphe. Il a donc été possible de
rabattre la nappe de manière satisfaisante en tout point à l'exception d'une cuvette située à
l'entrée Ouest de la ville. Le seul moyen qui pourra être utilisé pour compléter le dispositif est
la mise en place d'un puits de pompage au centre de la cuvette. Le rejet des eaux pompées
dans le réseau de surface pourra se faire par le biais d'une conduite enterrée.

• Wittelsheim : un réseau de fossés a été introduit à l'Ouest de Wittelsheim. L'impact s'est révélé
très limité à l'exception de la zone industrielle du Heiden. Par conséquent des puits de
pompage ont été pris en compte. Étant donné le nombre important de puits existants, la
simulation s'est attachée à l'utilisation des ces puits et à défmir l'usage des eaux pompées. Les
résultats ont montré que le maintien des puits Langenzug et Wittelsheim gare permet de
garantir sur tout Wittelsheim une profondeur du toit de la nappe satisfaisante, tout en
maintenant en place les fossés ceinturant la zone industrielle du Heiden. Les eaux pompées
sont potables (exceptés les deux captages Langenzug les plus septentrionaux). Cette solution a
un impact bénéfique sur Richwiller. Il convient de préciser qu'au centre de Wittelsheim existe
un drain enterré qui n' a pas été pris en compte dans le modèle faute de données.

• Richwiller : l'agglomération de Richwiller a une extension parallèle à l'écoulement moyen de la
nappe. La mise en place de fossés est donc plus limitée et certaines zones sont situées au
voisinage des langues salées issues des terrils MDPA situées à Wittelsheim. Deux fossés ont
été mis en place, l'un au Nord, l'autre au Sud, le rejet des eaux se faisant dans le
Dollerbaechlein. L'impact est assez satisfaisant mais ne permet pas de rabattre suffisamment
le toit de la nappe au centre et au Sud-Ouest de la ville. Ces deux zones correspondent à des
cuvettes où la seule solution technique qui permettra de déprimer le toit de la nappe sera la
mise en place d'un puits de pompage. Toutefois, avant de mettre en place un dispositif de
captage des eaux souterraines, il sera nécessaire dans un premier temps d'évaluer l'impact des
drains enterrés mis en place en parallèle du réseau d'assainissement. Le suivi piézométrique à
partir d'ouvrages nouveaux sera nécessaire.

Conclusions

Cette étude a permis tout d'abord de dresser un état des connaissances de l'aquiFere dans le
Bassin Potassique et alentour. L'inventaire a souligné que cette connaissance est hétérogène, et
particulierement déficient dans les zones de bordure. Les opérations de calage ont permis d'avoir
une meilleure connaissance du système hydrodynamique de l'aquiFere, en particulier en ce qui
concerne la répartition des échanges avec l'extérieur. Les simulations ont permis dans un premier
temps de localiser avec plus de précision les zones à risques et leur comportement vis à vis des
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différents régime de pompage retenus. S'il est clair que les affaissements miniers accroissent le
risque dans ces zones, il convient toutefois de considérer qu'à l'origine le toit de la nappe dans de
nombreux secteurs était peu profond. Le facteur prépondérant est le régime de pompage. L'impact
du régime de pompage est surtout conséquent au niveau de Wittelsheim et Richwiller car le
nombre de puits est élevé et leur répartition est très étalée.

Les simulations ont montré que le traitement des remontées de nappe par la mise en place de
fossés est efficace. Cette solution présente l'avantage d'une mise en œuvre simple et d'un entretien
réduit (curage régulier). Toutefois en certains points particuliers et très localisés, ce dispositif
n'est ni suffisant, ni adapté (cuvettes de Bollwiller et de Richwiller) et il sera nécessaire d'avoir
alors recours à la mise en place de puits de pompage. Au niveau de Richwiller, la mise en place
préalable de piézomètres sera nécessaire afin de mesurer l'impact des drains enterrés existants. Si
des puits doivent être mis en place, ils auront un fonctionnement intermittent et devront être
automatisés pour maintenir le toit de la nappe en dessous d'une certaine cote, qui devra être défini
en accord avec la municipalité.

Références bibliographiques

BRGM-SGAL. Archives
DDAF du Haut-Rhin. Archives
DIREN-SEMA Alsace. Archives et données piézométriques.
HPP-GMS, (1993). User and reference manual 4.5. MSB Software et Institut fùr Hydraulik

Gewasserkunde und Wasserwirtschatî (TU Wien).
Kam M., (1991). Modélisation de la piézométrie dans le secteur de Raedersheim. Rapport

MDPA-Ingénierie, ING./1007-91/ITG, 18 p.
Kam M.,. Strauss J.M., (1992). Cartographie des alluvions sèches dans le Bassin Potassique.

Rapport MDPA-Ingénierie ING./1722-92/ITG, 14 p.
Krebs G., Risler J.J., (1984). Étude hydrodynamique de la nappe phréatique dans le département

du Haut-Rhin - Secteur Thur-Ill. Rapport BRGM-SGAL, 2310-1-21 / 12/84, 21 p. + Annexes.
Mauroux B., Risler J.J., (1985). Impact des affaissements miniers au nord de la vallée de la

Doller sur l'alimentation de la ville de Mulhouse. Rapport BRGM-SGAL, 85-SGAL-083, 10
p + Annexes.

Mauroux B., Risler J.J., (1989). Impact des affaissements miniers dans la basse vallée de la
Doller en situation de basses eaux de fréquence décennale avec assèchement de la Doller.
Rapport BRGM-SGAL 30007 ALS 4S 89, 18 p. + Annexes.

MDPA. Archives.
Strauss J.M., Vançon J.P., (1997). Étude de l'impact du battement de la nappe lié aux

affaissements miniers et aux arrêts des pompages industriels. Rapport GEMMES-ANTÉA,
1531-97/GE JMS/JMS, 52 p. + Annexes + Cartes.

TREDI-GEMMES. Archives
Voss, C. I., (1984). A finite element simulation model for saturated-unsaturated, fluid-density

dependent ground-water flow with energy transport or chemically-reactive single-species
solute transport. US Geological Survey National Center, Reston, Virginia, 408 p.

AIH- IFARE                                                                                    43



<i

GUEBWlLLERÿ

9

CERNAY

MULHOUSE

Figure n°l • Limites et maillage du modèle du Bassin Potassique
0    1   2    3   4

I

Echelle en km

(c) BD HYDRO CARTO



ANTF-Iÿ Agence Alsace ,l
GEMMES

Flÿu[c n '2 " S+tÿmtrun de lUtLitC'ÿ CUUX dÿ+cenmtlcs (Snnltl:ttton OI"T 61 ÿt\'cc mÿtttÿttcn du'., i'+ult'< ÿ+10 dd[ÿç+l]ut+c,n ci do fi'qttJon OEIDPA
-rraltçlllo[i[ clçs sçt-tt++llr.ÿ ÿt I'ISçlLltÿS ÿ la['utttCI11çÿ+It !'ÿ:tt I()ÿ%ç'+', tIl.ill1,tntÿ c'( !+lltlÿ; lJç" pÿ)IIl[)[tÿtÿ

L.ç's courbes lù[+ç+Serltellt les DI'O['(+[ILJçLI1.4 Lhl tç+It (Ic" ltl [1,t[+++C [+iii l[l[+I+Ol't ÿiÿl s+'I
]-.Cÿ tSt+\'alcLllÿ, i'Cl)t'ÿ>,Ut+tt+çùÿ; ÿ,ç++it : ()+ I+ ]]. d. D Ut S nlt'+tn-'ÿ



Cinquième journée technique du Comité français de 1''AIH / Fanfle Fachtagung des franzostschen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

46                                                                                     AIH - IFARE



Cinquième journée technique du Comité français de I'AIH/ Ftinfte Fachtagung des franzOsischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

Le site expérimental contrôlé SCERES, un outil
performant et fédérateur pour la reconnaissance de
pollution d'aquiÿre par hydrocarbures et dérivés
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J. Ducreux2, A. Durbec', B. Barczewski', H. Hiitzi', G. Teutsch'
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Zusammenfassung

Grundwasserverunreinigungen  durch  Kohlenwasserstoffe  und  Derivate  werden  in
zunehmendem Mal3e in Aquifersystemen wie dem des Rheingrabens festgestellt. Eine solche
Problematik erfordert sowohl im Bereich der Forschung als auch in der praktischen Anwendung
von innovativen Sanierungsverfahren und -techniken langfristig angelegte Initiativen. In diesen
Themenkreis finden sich die Forschungsarbeiten der ZAFA 2 (deutsch-franz6sisches
Forschungsatelier 2) des Deutsch-Franz6sischen Instituts fiir Umweltforsehung (DFIU / IFARE)
eingebettet.

Ziel der auf eine aktive Prÿivention ausgerichteten Arbeiten ist es, Untersuchungen zur Boden-
und  Grundwassersanierung  in  der  experimentellen  Grolÿversuchseinrichtung  SCERES
(undurchlÿsiges, in Beton gefertigtes Versuehsbecken (25m x 12m x3m)) durchzufiihren. Die im
halbtechnischen Malÿstab unter kontrollierten Bedingungen realisierten Kontaminations- und
Sanierungsstudien unterstreichen eindrucksvoll die Bedeutung von SCERES. Der gewiÿalte
Modellansatz,  der  auf naÿrliche  Sande  in  einer  an  die  Fragestellung  angepaBten
Versuchseinrichtung  aufbaut,  erm6glieht,  Sanierungsmethoden  dank  eines  verbesserten
Verstÿndnisses der grundlegenden Mechanismen zu entwickeln und zu testen.

Contexte et Motivation

Les cas de pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures et les solvants chlorés
touchent de nombreux aquiféres du Fossé Rhénan et plus généralement des pays industrialisés. Ils
peuvent être dus au fait que nous héritons aujourd'hui des conséquences de nombreuses
infiltrations dans le milieu souterrain mais aussi que les contrôles et analyses sont devenus stricts
et performants. Cette problématique demande un effort de longue haleine tant au niveau de la
recherche que de la mise en œuvre des procédés et des méthodologies d'intervention. Pour y faire
face, et dans le but d'appréhender de façon fiable les processus encore mal connus, la démarche
scientifique suivie par la ZAFA 2 (Zone Atelier Franco Allemande n°2) de I'IFARE (institut
Franco Allemand de Recherche sur l'Environ-nement), dans l'optique d'une prévention active,
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consiste à mener des expérimentations sur l'outil SCERES (Site Contrôlé Expérimental de
Recherche pour la Réhabilitation des Eaux et des Sols, bassin enterré de 25m x 12m x 3m
construit en béton armé).

Le bassin expérimental localisé au Campus du CNRS à Strasbourg - Cronenbourg reproduit
dans un volume de 900 m3 un aquifère alluvial contrôlé. Dans sa configuration actuelle, il est

rempli d'un milieu bicouche : un sable principal (K - 8 x 10-4 m/s) qui repose sur une couche de

sable plus perméable (K - 6 x 10-3 m/s) assurant un drainage au fond. Les milieux poreux
homogènes et isotropes ont été introduits dans le bassin par couches successives de 25 cm
d'épaisseur, et compactées à l'aide d'une plaque vibrante (densité moyenne après mesures par
gamma-densimétrie : 1,56; ds0 = 0,4 mm; dto/dl0 = 2,1). L'outil SCERES est muni d' équipements
adaptés (déversoirs, pompes, cuves, prises d'échantillons d'eau, piézomètres,...) qui sont installés
dans deux fosses techniques jouxtant la structure, et permettent le réglage du gradient hydraulique
ainsi que la gestion des expériences. A partir de cet "aquifère alluvial" expérimental, un
partenariat fédérant différentes équipes des secteurs scientifique (CNRS, universités françaises et
allemandes), technologique et industriel (Institut Français du Pétrole (IFP), BURGEAP et Anjou
Recherche de Vivendi (ex Générale des Eaux)), avec le soutien financier du Contrat de Plan Etat
(CNRS, Ministère de l'Environnement, ULP) - Région Alsace et de l'Agence de l'Eau Rhin
Meuse, a permis de concrétiser l'interdisciplinarité et l'ouverture internationale des recherches.

L'originalité du projet de recherche de la ZAFA 2 réside dans la conception et la mise en
œuvre de l'outil expérimental SCERES qui permet de valider des procédés et des modèles de
simulation adaptés à l'échelle du terrain, et ainsi d'éviter les coûts très élevés d'investigations sur
un "champ accidentel " qui ne répondent le plus souvent que très partiellement aux objectifs
fixés par manque de références. La validation de modèles numériques triphasiques est ici
réalisable grâce à la connaissance approfondie du mécanisme de propagation d'hydrocarbures en
aquifère alluvial : l'état de référence du terrain, avant infiltration accidentelle du polluant, est bien
connu et la circulation des fluides (volume déversé, vitesse de nappe  ....  ) est parfaitement
contrôlée.

Nécessité et Intérêt de SCERES

Pourquoi avoir conçu et construit un tel équipement ? La nécessité de mener des recherches
sur SCERES est dictée par plusieurs considérations :

le besoin de travailler en situation réelle sur un domaine parfaitement contrôlé

la mise au point de procédés et de modèles de simulation transposables sur le terrain. Il est
possible en effet d'appliquer des débits adaptés et de disposer d'un espace suffisant pour que
les moyens d'intervention réeis puissent être utilisés

• la bonne prise en compte de la grandeur de la frange capillaire pour s'affranchir des limites de
la taille des modèles physiques de laboratoire, afin que les phénomènes rencontrés soient
proches de la réalité

l'impossibilité d'une représentation unique et universelle du réel; aussi, c'est par une
approche graduée mettant en œuvre des sables naturels sur un site expérimental contrôlé et
adapté que les techniques et moyens de dépollution peuvent être mis au point grâce à une
meilleure compréhension des mécanismes de base

• l'accès à un véritable banc d'essai de pollution par hydrocarbures et solvants chlorés pour
mettre au point et orienter des techniques de décontamination in situ des eaux et des sols.
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Faits marquants et recherches en cours

L'expérimentation conduite par les chercheurs de la ZAFA 2 sur le cas d'un polluant type
gazole (déversement de 482 litres) sur SCERES a déjà permis (Razakarisoa et al 1994, 1995;
Croisé et al 1995; Ducreux et al, 1995; Schiifer et al 1996; Bavière et al 1997, Bettahar 1997;
Van Dorpe 1997; Bettahar et al 1998) :

• l'amélioration de la connaissance du devenir d'une infiltration de gazole dans une nappe libre
(corps d'imprégnation et produits dissous);

• l'évaluation quantitative des effets de battement de nappe sur le degré de pollution et l'étendue
du domaine contaminé de l'eau souterraine;

la validation de matériels d'investigation et de techniques de reconnaissance d'une pollution
(sondages non destructifs, mesures par Rock Eval - système d'analyse par pyrolyse
d'échantillons de sol de faible volume utilisé pour les pétroliers, et désormais adapté sous le
nom de Pollut Eval par I'IFP à l'évaluation de pollution de sites -, mesures tomographiques -
évaluation de la présence de polluant en phase par prospection sismique/réflexion -, mesures

géoradar, sondes Draeger,...);

l'analyse  comparative  des  performances  de  modèles  mathématiques  d'écoulement
polyphasique à partir des données acquises sur modèles physiques. L'utilisation des modèles
SIMUSCOPP (disponible à I'IFP), MUFTE (disponible à I'IWS de Stuttgart) et
SWANFLOW (disponible à I'IMFS/IFARE) a permis de faire cette analyse;

la démonstration de la possibilité de remobilisation in-situ du gazole piégé à saturation
résiduelle, par l'action des tensio-actifs.

Les travaux de recherche en cours sur le bassin SCERES, en interaction avec des essais menés
sur modèles colonnes de milieu poreux en laboratoire, soutenus par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse
dans le cadre d'une convention entrant dans un programme d'étude Inter-Agences, ont abouti à

(Jellali et al 1998; Schiifer et al 1998) :

• la détermination des saturations résiduelles du polluant en zone non saturée et dans l'aquifère
saturé. Ces données ont servi pour la modélisation numérique de l'écoulement triphasique eau-
TCE-air et la connaissance du volume optimal du polluant, utile dans le dimensionnement de
l'expérimentation menée sur SCERES. Les différentes étapes d'étude de la migration du
polluant ont conduit à la connaissance de l'évolution du domaine contenant le TCE en phase
(géométrie, répartition, mode de tarissement).

• la quantification du transfert du TCE en zone non saturée (géométrie du domaine contaminé
par les vapeurs, cinétique, répartition des teneurs). Sur ce plan, la progression des vapeurs de
TCE et l'allure des profils obtenus font apparaître un fort gradient de concentration en
profondeur (densité des vapeurs) et une symétrie des teneurs dans les quatre sens transversaux
surtout à proximité de la source, avec une accentuation dans le sens de l'écoulement lorsqu'on
s'éloigne de la source (cf. fig. 1). L'écoulement de la nappe apporte une augmentation non
négligeable des concentrations grâce au transfert existant entre l'eau de la nappe chargée en
traces dissoutes et l'air du sol situé au dessus de la frange capillaire

• l'évaluation de l'impact de la dissolution des vapeurs de TCE sur la contamination de la nappe
avec la mise en évidence d'une déformation et d'une extension du panache oceasionnées par
l'infiltration des précipitations chargées par les vapeurs du polluant (cf. fig. 2). Ce phénomène
est favorisé par l'existence d'une quantité importante de TCE sous forme vapeur dans la zone
non saturée. En effet, une pollution importante est apparue en aval sur des points éloignés
latéralement de la source, et cette situation est en contradiction apparente avec la nature du

milieu homogène peu dispersif dans SCERES.
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l'établissement d'un bilan de masse qui fait apparaître l'importance des fuites de vapeurs de
TCE de la zone non saturée vers l'atmosphère et qui représentent la majeure partie (70 %) de
la quantité déversée. Ainsi, pour une pollution principalement située dans la zone non saturée,
l'essentiel du mouvement et du transfert du polluant se déroule sous forme vapeur.
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Figure 1 : Profils de concentrations des vapeurs de trichloroéthylène (TCE) dans SCELLES. X et Y désignent les
distances par rapport au centre de la source de pollution respectivement selon l'axe de l'écoulement de nappe et la
direction transversale (situation à 35 jours après la création de la source de pollution).
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Figure 2 . Evolution des concentrations en traces dissoutes de TCE dans l'eau de la nappe de SCERES sur l'axe de
l'écoulement. Impact de la dissolution des vapeurs du polluant par les précipitations.

50                                                      AIH - 1FARE



Cinquième journée technique du Comité français de l'AIH/Fanfte Fachtagung des franzOsischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

Perspectives

L'expérimentation grandeur nature menée sur SCERES a mis en relief comment un bassin
expérimental contrôlé de grandes dimensions constitue un atout primordial dans la simulation et
la compréhension des pollutions réelles dont la représentation unique et universelle n'existe pas.
Les principales perspectives des recherches sur SCERES se situent toujours au niveau du
comportement des solvants chlorés en milieu souterrain. L'étude de cette problématique en liaison

avec les sites réels et la prise en compte des acquis nécessite de quantifier :
• le rôle des précipitations et des battements de nappe sur le transfert du polluant en zone

saturée et non saturée  .....

• l'influence de la couverture du sol (hétérogénéité de surface) sur les flux de gaz en solvants
chlorés vers l'atmosphère

• la présence d'un mélange de solvants chlorés en système aquifère
Une préoccupation majeure sera d'établir un bilan de masse en régime transitoire pour chaque
configuration étudiée. Dans cette optique, les tests de validation d'appareils de mesure sur site
seront  poursuivis.  Le  travail  proposé  bénéficiera  de  l'apport  du  groupe  VEGAS
(Versuchseinrichtung ÿir Grundwasser-und Altlastensanierung) de l'Institut flir Wasserbau de
l'Université de Stuttgart, d'une part sur les hétérogénéités en milieu saturé, d'autre part sous forme
d'un soutien logistique par la mise à disposition d'instruments de mesure. Un volet parallèle
portera sur la poursuite de la validation de modèles nurnériques :
• la reconstitution du corps d'imprégnation et des flux massiques par calage à partir des

concentrations (en gaz et traces dissoutes) mesurées sur SCERES
• l'influence de la densité des points de mesure sur la sensibilité des résultats numériques
• la quantification des flux en gaz et en traces dissoutes sur des sites réels à partir des données

fournies par des bureaux d'études, en particulier Burgéap.
Ces opérations prévues sur SCERES seront effectuées avec la coopération du projet VEGAS des
partenaires allemands et la collaboration au sein du groupe PNRH (Programme National de
Recherche en Hydrologie) de l'INSU - CNRS. Elles seront à la base de la réussite de l'action
scientifique "préventive et correctrice" et des procédés d'intervention in-situ avec bilan quantitatif
qui sont programrnés par la ZAFA 2 de rlFARE, avec le soutien du Contrat de Plan Etat - région
Alsace et de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
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Quantifizierung der Inf!ltrations- und Kolmations-
prozesse an der Modau (Hessisches Ried)

T. Millier

Geologisch-Palÿiontologisches Institut der TU-Darmstadt
Schnittspahnstr. 9, D-64287 Darmstadt

Résumé

L'infiltration par les berges constitue dans le Pied de Hesse une importante source
d'alimentation de la nappe. Elle représente environ 15% de l'alimentation en eau de la nappe
superficielle très exploitée sur le plan économique d'une épaisseur moyenne de 100 m dans les
alluvions quatemaires. En raison de la grande profondeur du toit de la nappe et de la formation de
zones colmatées certains cours d'eaux dans cette région ne sont pas en contact hydraulique avec
la nappe. On utilise la loi de Darcy pour calculer les débits d'infiltration à travers les zones qui se
colmatent, puisqu'on est encore dans les zones saturées. Les paramètres hydrauliques ont été
déterminés à l'aide de forages, d'expériences de laboratoire et de mesures piézométriques. La
mesure des différences de potentiel piézométrique entre l'eau de ruissellement et les
colmatoscopes mis en place a permis la mise en évidence du phénomène de colmatage et l'analyse

semiquantitative des taux de colmatage.

Einleitung

Die  Uferfiltration  stellt  im  Hessischen  Pied  eine  wesentliche  Komponente  der
Grundwasserneubildung dar. Im intensiv wasserwirtsehaItlich genutzten quartÿren oberen
Grundwasserleiter mit einer durchschnittlichen Mÿichtigkeit von 100 m, betr'ÿigt sie ca. 15 % der
gesamten Grundwasserneubildung.  Aufgrund hoher  Flurabstÿtnde  und  Ausbildung  von
Selbstdichtungsschichten besitzten einige oberirdische Fliel3gewÿser in diesem Gebiet keinen
hydraulischen Kontakt zum Grundwasser. Am Beispiel der Modau sollen Verfahren zur
Quantifizierung der Uferfiltration (des Seihwassers) entwiekelt werden.

Quantifikation

Die Modau entspringt im kristaUinen Odenwald, durchfliel3t nach Oberqueren der
Rheingrabenrandverwerfung die potentiellen Versickerungsstrecken in den quartÿren Rheinsanden
und -kiesen und mtindet sehielÿlich in den Altrhein (siehe Abb. 1). Durch die rasche
Gefztlleabnahme zwischen Odenwald und Rheinebene hat sich im Bereich westlich der
Rheingrabenrandverwerfung ein mÿchtiger Schwemmkegel ausgebildet.  Die Flurabstÿde
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schwanken zwischen iiber 30 m westlich des Odenwaldes und ca. 2 m nahe des Altrheins; in
diesem Gebiet herrschen dauerhafl influente Zustïtnde.

n                           ]

Altrhein

N

10km

/
Modau

/
Rhein8raben   /€ Odenwald

Rheingrabenrandverwerfung

Sehwemmkegel der Modau

Abb. 1: Obersichtsplan

Zur Analyse der Sohlensedimente der Modau wurden in Fliel3richtung in Abstanden von ca.
500 m Bohnmgen bis zu 2 m Tiefe abgeteutÿ, in verschiedenen Tiefe wurden ungest6rte Proben
entnommen und deren Durchlÿsigkeitsbeiwert bestimmt. Der Aufbau der Bachbettsohle kann
lithologisch wie folgt gegliedert werden: Der Sohlentop besteht aus einer unkolmatierten
Klastikaschicht, die je nach Gef'ÿille fS - gG Komgr613e aufweist, ihre Mÿichtigkeit schwankt
zwischen 200 cm im Bereich des Schwemmkegels und bis ca. 20 cm westlich von ihm. Lie[ÿend
folgt die 25 - iiber 180 cm mÿichtige Kolmationsschicht, die Durchliissigkeitsbeiwerte von 10" bis
10-10         •    .           .m/s aufweÿst. Sÿe geht allmÿthhch in den nicht beeinflÿten geogenen Untergrund tiber. Im
Bereich des Schwemmkegels ist sie nur schwach entwickelt und weist Durchlÿsigkeitsbeiwerte
um 10-6 m/s auf. Die Matrix der Kolmationsschicht liegt im fS-Bereich; das Ausgangsmaterial ist
umgelagerter Flugsand aus den Dfinengebieten am Rande des Odenwaldes, der durch
Schwebstoffe (hauptsÿichlich ans Klÿiranlagen und ehemaligen Papierfabriken) abgedichtet wurde.

Die Bohrl6cher wurden z.T. als Piezometer ausgebaut; durch eine an der Basis offenen R6hre
kann das hydraulische Potential innerhalb der Kolmationsschicht bestimmt werden. Mit dem
dadurch  gewonnen  hydraulischen  Gef'alle  innerhalb  der  Kolmationsschicht  und  den
Durchlfissigkeitsbeiwerten wird die lokale Infiltration errechnet, liegt das offenen Ende des
Piezometers unterhalb des Bereiches der geringsten Leitf'ahigkeit der Kolmationsschicht, so f'àllt
es trocken.

Um die Str0mungsprozesse innerhalb der Kolmationschicht bei instationfiren Bedingungen im
Gerinne, z.B. beim Durchgang von Hochwasserwellen, kontinuierlich beobachten zu k6nnen,
wurde eine Mel3stelle mit drei Wasserstands-Datensammlem ausgestattet: Einer zeichnet als
Pegei den Wasserstand im Oberfliichengewfisser auf, die anderen beiden wurden in Piezometer in
unterschiedlichen Tiefen der Kolmationsschicht eingebaut (siehe Abb. 2).

Bei Trockenwetterabflufl zeigt die Pegelganglinie einen deutlichen Tagesgang, der auf die
einleitenden  Klfiranlagen  zurtickgefiihrt  werden  kann.  Die  Speicherkapazitÿt  des
Modaueinzugsgebietes  ist  relativ  gering,  was  zu  relativ  kurzen  aber  heftigen
Hochwasserereignissen fùhrt (vgl. Abb. 2, 01.05.1998). Der Wasserspiegel in den Piezometem
liegt bei stationiiren Gerinnezustïnden unterhalb des Wasserspiegels; Hochwasserwellen im
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Gerinne lassen sich sofort in der Andenmg des hydmulischen Potentials im Piezometer feststellen,
allerdings werden sie durch die iiberlagernde Kolmationsschicht stark gepuffert: Die Amplituden
sind geringer, die Wellenlÿage erh6ht sich, dadurch kann es zur Rfickstr0mung aus der
Kolmationsschicht in das Gerinne kommen (vgl. Abb. 2, 01.05.1998).

Die Infiltrationsraten durch die Kolmationsschicht sind gering, durch die Gewÿsersohle
versickert das meiste Oberflÿhenwasser im Bereich des Schwemmkegels der Modau. Stark
erh6hte Uferfiltration erfolgt bei Hochwasser iiber die un- bzw. nur gering kolmatierten
Dammbereiche.

In einige Bohrl6cher (der lichten Weite 100 mm) wurden sogenannte Kolmatoskope, an der
Basis verfilterte R6hren mit einem Aul3endurchmesser von 40 mm installiert, der Ringraum
wurde mit unkolmatiertem Flugsand aufgefiillt. Aus dem Vergleich des Wasserspiegels in den
Kolmatoskopen und dem Gerinnewasserstand, kann auf die Kolmationsprozesse rtickgeschlossen
werden. Die Ablesungen erfolgten etwa w6chentlich manuell mit einem Kabellichtlot (vgl.
Abb. 3).

D

b                 J

oÿ        o"        oÿ        oÿ

z[qoS .toq.n. (tu) q

Abb. 2: Wasserstand ira Gerinne (schwarze Linie), Wasserspiegei in den Piezometern (graue
Linien)
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Bei Niedrigwasser im Gerinne konnte eine stagnierende oder jeweils nur geringftigige
Kolmationsrate nachgewiesen werden. Bei anlaufenden Hochwasserereignissen erhOhte sich der
hydraulische Kontakt zwischen Gerinne und MeSstelle, die Kolmationsschicht riB u.U. durch das
h6here hydraulische Gel'aile auf, lokal wurde sie unter Bildung von Makroporen zerstÿrt. Die
remobilisierten Schwebstoffe wurden dabei tiefer in das Matfixmaterial eingesptilt. Bei
anschlieBend ablaufendem Hochwasser konnten die h6chsten Kolmationsraten beobachtet werden
(vgl. Abb. 3, 27.08.-16.09.1997). Durch das faUende hydraulische Potential lagerten sich die
Schwebstoffe wieder an das Matrixmaterial an, die Makroporen kolmatieren emeut; zudem weist
das Oberfliichenwasser bei ablaufendem Hochwasser hohe Schwebstoffkonzentration und
geringes Wasserspiegelgef'alle auf, dies ftihrt bei der Infiltration zu erh6hten Kolmationsraten.

Durch den Einbau von Piezometem und Kolmatoskopen in die Kolmationsschicht von
Fliel3gewiissem und Bestimmungen der Durchlÿsigkeiten der Selbstdichtungsschicht, lassen sich
in-situ Infiltrations- und Kolmationsprozesse quali- und quantitativ analysieren.
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Abb. 3: Ganglinie des Wasserstandes ira Kolmatoskop (unausgeÿùllter Kreis) und im
Gerinne (ausgejÿllter Kreis), der Strich symbolisiert die Gewassersohlÿ
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Gestion patrimoniale de la nappe alluviale rhénane
(Introduction du thème)

Y. Gobilion, C. Kauffmann

DIREN Alsace - SEMA
24, Grand'Rue B.P. 55, F - 68180 Horbourg-Wihr

Zusammenfassung

Die Notwendigkeit, die Qualitiàt des Grundwassers der elsÿsischen Ebene zu schtitzen, wurde
sehon  vor  nunmehr  einigen  Jahrzehnten  betont  und  in  mehreren  Dokumenten  der
interministeriellen Kommission « Commission Interministérielle d'Etude le la Nappe Phréatique
de la Plaine d'Alsace (CIENPPA, 1984) » erwflmt. Die Zustandigkeit dieser 1954 eingeriehteten
Kommission, die urspriinglich die Zielsetzung hatte, die franz6sisehen Beh6rden « hinsiehtlich
m6glicher Auswirkungen der Arbeiten zum Ausbau der Staustufen des Rheins auf das
Grundwassemiveau zwischen Basel und Stragburg zu informieren », wurde sehr sehnell auf den
Schutz des Grundwasserleiters gegen die Verunreinignng dureh Kohlenwasserstoffe ausgeweitet,
die dann ira weiteren Verlauf als eine allgemeine Zustandigkeit in Saehen Grundwasserqualitÿt

definiert wurde.
Die patrimoniale Bewirtsehaftung des Grundwassers wurde umgesetzt, indem einerseits der

Interessensverband « APRONA » (Association pour la protection de la nappe phréatique de la
plaine d'Alsace) ins Leben gerufen wurde und andererseits ein « Bewirtschaftungsplan » for den
Grundwasserleiter, den R.hein und die III ( Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) III-Nappe-Rhin) ausgearbeitet wurde.

Contexte

La nécessité de préserver la qualité des eaux de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, mal
protégée contre les multiples contaminations venant de la surface, a été mise en évidence il y a
maintenant déjà quelques décennies et mentionnée dans plusieurs documents de la Commission
Interministérielle d'Etude le la Nappe Phréatique de la Plaine d'Alsace (CIENPPA, 1984).

En effet, les compétences de la CIENPPA mise en place en 1954, d'abord dans le but de
renseigner les autorités françaises « au sujet des répercussions possibles sur le niveau de la
nappe phréatique des travaux d'aménagement hydroélectrique du RHIN » entre BALE et
STRASBOURG, se sont rapidement élargies à la protection contre la pollution par les
hydrocarbures, puis à une compétence générale en matière de qualité des eaux souterraines.

Ce constat de la nécessité de préserver la qualité de la nappe a conduit le Ministère de
l'Agriculture, sous l'impulsion de M. Gendrin alors Chef du Service Régional de l'Aménagement
des Eaux et avec l'aide financière de l'Etablissement Publie Régional devenu depuis le Conseil
Régional d'Alsace, a entreprendre en 1976 une réflexion sur le sujet, intitulée: « Etude des
conséquences sur le développement économique régional de la pollution de la nappe

phréatique de la Plaine d'Alsace ».
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Parmi les propositions concluant cette recherche, la plus importante concernait la mise en
œuvre d'une gestion de type patrimonial. C'est donc dans ce texte qu'apparaît pour la première
fois le concept d'une gestion patrimoniale de la nappe alluviale rhénane.

La définition alors donnée s'avère toujours actuelle et peut être résumée de la façon suivante :
« Une gestion de type patrimonial ne se limiterait pas à la confrontation ponctuelle, dans le
temps et dans l'espace, des initiatives dispersées des promoteurs avec les textes d'une
réglementation souvent mal adaptée aux problèmes de la conservation des patrJmoines naturels
mais prendrait en compte, en amont des décisions, tous les intérdts en cause, présents et
futurs ».

Mise en place

Les travaux de M. Ollagnon (1979) se situent dans ce cadre. Il faut également rappeler les
contributions de M. Gendrin (1981) ainsi que l'étude en cours intitulée «Vers une évaluation de
la valeur Patrimoniale de la Nappe Phréatique d'Alsace • Recensement des acteurs et mise au
point d'une méthodologie», réalisée par le Bureau d'Economie Théorique et Appliquée de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Régional d'Alsace
dans le cadre du projet INTERREG, et financée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et par le
Ministère de l'Environnement.

Le rapport de 1976 suggérait la création d'une « institution patrimoniale et régionale de la
nappe » qui serait à la fois un lieu de négociation et de décision pour la mise en œuvre d'une
gestion de type patrimonial. Celle-ci a récemment progressé.

En premier lieu, il convient de rappeler l'article 1** de la nouvelle loi sur l'eau de Janvier 1992
qui met au premier plan la notion de patrimoine : « L 'eau fait partie du patrimoine commun de
la nation. Sa protecu'on, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ».

De plus, cette Gestion Patrimoniale se met en place, d'une part avec la création de
l'Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace (APRONA) qui de
par ses missions mettra à disposition des acteurs concernés les connaissances nécessaires pour
élaborer des plans d'action et d'autre part par l'élaboration d'un Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) III-Nappe-Rhin.

L'examen des différents thèmes abordés cet après-midi reflète bien la diversité des acteurs et
la somme des travaux nécessaires à la mise en place de cette gestion patrimoniale. En effet, élus,
services de l'état, collectivités, différents usagers, scientifiques et techniciens doivent unir leur
efforts pour gérer au mieux ce patrimoine commun qu'est la nappe alluviale rhénane.
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La gestion patrimoniale des eaux souterraines - la nappe
d'Alsace, un cas exemplaire

H. Ollagnon

INA PG - Institut de Stratégies Patrimoniales
16, rue Claude Bernard, F-75231 Paris Cedex 05

Zusammenfassung

Das Grundwasser flieBt, tauscht sich aus und bringt die Menschen zusammen. Die
Wasserressource mul3 in allen ihren Dimensionen von den verschiedenen Akteuren erfal3t werden,
wenngleich diese jeweils mit abwechselnden (6konomischen, 6kologischen, sozialpolitischen,...)

Erwartungshaltungen ihr gegentiberstehen.
Das Grundwasser des Rheingrabens, die gr613te Wasserressource Europas, nimmt Schaden.

Seitdem die Qualitÿt dieser Wasserreserve nicht mehr von der Natur allein erhalten werden kann,
wird eine aktive Untersttitzung durch den Menschen vonn6ten. Hierbei geht es um angepaBte
Strategien, um ein « modernes » Problem der Steuerung der Qualitïttsminderung zu 16sen.

Wasser als « gemeinsames Erbe » zu verwalten, bedeutet eine patrimoniale Beziehung eines
« Mehrakteuren-Komplexes » entstehen zu lassen, der sich als solcher ignoriert und sich daher
organisieren mul3, um sich wie ein « Quasi-Akteur » im Zusammenhang mit der Qualitÿt des

Grundwassers im Einzugsgebiet zu verhalten.
Im Elsal3 mul3 die Qualitÿt des Grundwassers notgedrungen ein « gemeinsames Erbe » werden.

Dieser patrimoniale Besitz kann zunehmend in Erscheinung treten, wenn man 6ffentliche und

private Aneignungen respektiert.

La résolution des problèmes contemporains de gestion de la nature met en lumière certaines
faiblesses dans nos façons de connaître et d'agir ensemble. Pour s'en rendre compte, il suffit
d'avoir à identifier et à tenter de résoudre un problème de gestion "moderne" de la nature comme
celui de la dégradation de la qualité des eaux souterraines rhénanes alsaciennes, comme ce fut le
cas il y a près de vingt ans. Cette nappe phréatique, la plus grande réserve d'eau souterraine
d'Europe, se dégradait. Ceci restait peu connu, quelque chose de très discret, dont il était fort peu

question au sein des institutions françaises.
L'équipe d'intervention, mandatée pour viser à améliorer l'action publique (Rationalisation des

Choix Budgétaires), du fait de la nouveauté du problème à identifier et à résoudre, a eu beaucoup
de difficultés à réaliser ce travail. Bien peu de gens acceptaient de se mettre dans une posture
stratégique, face à un phénomène qu'ils ne voulaient pas appréhender comme un "problème",

faute, de toute évidence, de le vivre comme tel.
C'était vers les années 1975, et la qualité des eaux souterraines restait pour la plupart des

acteurs un "don de Dieu", ou plus exactement une réalité qui allait de soi. S'intéresser à une eau
très largement abondante, donc sans aucun problème de rareté, pour aborder un processus de
dégradation de la qualité, à l'horizon du siècle, que presque personne ne pouvait ressentir de façon
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tangible, tenait de 'Tapostolat" (Ne parlait-on pas à l'époque de M. Gendrin, chef du service
régional des eaux comme de 'Tapôtre de la nappe"... T).

Mais en Alsace, le chef de service qui avait commandité notre intervention, voulait, de façon
ferme, poser le "problème" et si possible trouver les stratégies adéquates pour le résoudre.

Au fil des "crises" et des démissions, après un certain nombre de mois, la réalité du problème
de la gestion de la qualité des eaux souterraines apparaissait avec toute sa nouveauté, et avec
toute sa valeur d'exemplarité pour la nature.

Une nouvelle approche s'imposait. La qualité des eaux ne peut aisément s'identifier de façon
universellement opposable. Elle n'est d'ailleurs pas aisément réductible aux caractéristiques
physiques, chimiques ou bactériologique immédiatement observables dans une goutte d'eau. De
multiples dimensions doivent-être prises-en compte, dans-toutes les--entités-où elles ont de
l'importance, aujourd'hui et demain...La qualité peut être dégradée par l%omme, mais aussi
améliorée, enrichie... La seule approche réglementaire, qu'elle soit économique, écologique ou
socio-politique, ne peut manifestement pas suffire à maintenir la qualité des eaux souterraines
dans toutes ses dimensions, en tous les lieux et pour tous les temps. Dés lors que la qualité de
l'eau ne se maintient plus par l'oeuvre spontanée de la nature, elle doit reposer sur l'investissement
humain. Bien plus, s'il faut "lutter contre la dégradation", il faut aussi stimuler la prise en charge
de la "qualité de la qualité des eaux " par l'ensemble de la société pour compenser la "pression
anthropique" de fond de la société vis à vis d'elle.

A vrai dire, dès le Néolithique, l'homme a pris en charge la qualité de la nature, de façon très
modeste, dans le cadre d'une "gestion effective de proximité" très largement implicite. Mais en
Alsace, le problème de la dégradation de la qualité des eaux souterraines change de dimensions
spatio-temporelles et sociétales. Il s'agit de prendre en charge une eau qui circule de façon
souterraine, donc cachée, sur cent vingt kilomètres de long, une goutte d'eau souterraine mettant
cent ans pour aller de Mulhouse à Strasbourg, dans une société marquée par une "civilisation de
puissance" (B. de Jouvenel) grandissante...

A qui appartient la qualité des eaux souterraines en Alsace? D'abord, la qualité des eaux
souterraines est une "res nullius", c'est à dire "qu'elle n'appartient à personne mais qu'elle peut
profiter à qui peut en user". Elle est en fait "doublement" res nullius":

• d'une part, c'est une eau souterraine qui circule sous le sol, de façon largement invisible, à
travers les propriétés publiques et privées ;

• d'autre part, c'est aussi une "qualité", c'est à dire une "propriété globale émergente" d'une
entité artificielle, naturelle et humaine, qui émerge de façon complexe, irréductible aux
catégories de la pensée et de l'action qui prétendent la décrire ou la transformer...

L'eau souterraine circule, s'échange, mettant en relation les hommes. Ici, tel acteur la verra à
travers ses attentes économiques, là avec ses attentes écologiques, ailleurs avec ses attentes socio-
politiques. Mais c'est la même eau qui circule et qu'il faut prendre en charge dans toutes ses
dimensions, par des acteurs multiples, en relation complexe...

Or, l'eau souterraine passe à travers  les propriétés publiques et privées. Qui peut en
bénéficier? Tout le monde aujourd'hui. Mais qui demain?

Qui va prendre en charge la qualité des eaux souterraines? Il y a vingt ans, si beaucoup
d'acteurs s'accordaient pour la lutte contre la pollution, personne ne parlait de la prise en charge
active de cette qualité au niveau du bassin dans son ensemble  ....

L'hypothèse patrimoniale, que j'ai proposée, faute d'avoir trouvé de concept équivalent dans
les sciences économiques et politiques, bien peu portées jusqu'alors sur les problématique de
gestion du vivant, fut la suivante:
1) Face à la pression de lqaomme sur la nature (pression anthropique "entropique"), dont la

réduction demande une énergie croissante pour une efficacité marginalement décroissante,
énergie que personne n'a vraiment envie de mobiliser, il vaut mieux stimuler une relation
d'appétit et de prise en charge positive de la qualité de l'eau par lqaomme, beaucoup plus
efficace sous certaines conditions (contrepression anthropique "néguentropique").
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2) L'eau souterraine, qui se dégradait sous reflet du comportement d'une muitiplicitÿ d'acteurs,
ne serait pas dans le même ætat si elle avait ÿ le "patrimoine d'un titulaire". Le fait pour un
élément d'entrer dans la "sphère patrimoniale" d'un "titulaire", conduit à la faire entrer dans la
sphère de "prise en charge patrimoniale" du titulaire, et mobiliser tous les ressorts de la
"patrimonialitr"...

Pour parler de la prise en charge de la qualité multidimensionnelle et à long terme de la qualit6 de
l'eau souterraine dans son bassin (condition d'efficacité), j'ai proposé une définition systémique et
stratégique du "patrimoine" comme un "ensemble d'éléments matériels et immatériels centré sur

son titulaire qui concourt à maintenir et à développer son identité et son autonomie par
adaptation, dans le temps et dans l'espace à un univers évolutif."

Si la qualité des eaux souterraines-d'Alsace entre-dans la-sphère patrimoniale d'un titulaire
adapté, elle ne sera plus "res nullius", et aux ressorts de l'appétit et de la contrainte économiques,
écologiques et de l'action administrative, s'ajouteront ou se substitueront les très puissants
ressorts d'engagement patrimoniaux qu'un titulaire peut développer au profit du maintien de la
qualité des éléments de sa "sphère patrimoniale".

Le problème de la qualité des eaux souterraines en Alsace, c'est que celles-ci circulent, en
chacun des points de tout le bassin. Elles circulent " à travers toutes les propriétés privées que les
champs de compétences et de responsabilités publiques ; la qualité des eaux est tout à la fois
"transverse" aux appropriations publiques et privées et une réalité de bassin. Elle se joue en
circulant dans, à travers et au-delà des "boites" de responsabilité des titulaires "individus" et
"collectivités" publiques ou privées et "émerge" au niveau d'entités naturelles, artificielles et
humaines, de différents niveaux, de la parcelle au sous-bassin et au bassin  ....

Quand le mode dominant de prise en charge de la réalité est d'abord de la découper et de la
mettre dans des "boites de responsabilité publiques et privées", l'attitude la plus largement
partagée consiste à "sauver les meubles", à lutter contre la pollution, à réduire les prélèvements, à
discipliner les usages. A bien des égards, le mode d'action dominant vise à cantonner l'action au
droit de chaque propriété, de chaque service public. De ce fait, l'eau devient un objet de contrainte
pour éviter le problème patrimonial de la prise en charge "transappropriative" d'une qualité des
eaux qui circulent, dans un bassin, à la fois à travers les propriétés publiques et privées.

Or, ne peut-on pas poser le problème d'une autre façon. Plutôt que de ne chercher qu'à réduire
la pression humaine sur la nature, la pression anthropique sur la nature, il serait beaucoup plus
fructueux de stimuler aussi une contre-pression humaine de reprise en charge et de
"développement" de la nature. Pour cela, il est nécessaire de s'attaquer explicitement au problème
de la "transappropriativité", en recherchant les conditions et les moyens d'une prise en charge
"émergente" de la qualité de l'eau dans le bassin par tous les acteurs concernés, dans, à travers et
au-delà de leurs "boites de responsabilité"  ....

La qualité des eaux souterraines de demain suppose une attitude de précaution et une prise en
charge constructive de chaque acteur qui peut être concerné par elle. Pourquoi prendre en charge
des réalités aussi aléatoires, invisibles et incertaines, à l%orizon du siècle, pour des avalisants
dont les parents ne sont pas encore nés? Pourquoi installer ou ne pas installer une usine qui ne
pollue pas aujourd'hui mais qui présente un risque pour dans une génération? Chacun est chez
soi, il a d'immenses capacités de non-implieation...?Une telle attitude de précaution ne peut que

reposer sur une exigence comprise, partagée, acceptée et donc volontaire.
En fait, la qualité des eaux souterraines doit être appréhendée comme une "qualité totale", à la

fois "qualité actuelle" et "qualité potentielle". Et il faut améliorer tout ì la fois la "qualité
intrinsèque de l'eau", au niveau local comme au niveau du bassin, mais aussi la qualité des
relations de l%omme à l'eau, et des hommes entre eux vis à vis de l'eau. En effet, la façon dont
l'homme vit sa relation à l'eau est déterminante pour son comportement présent et donc pour
l'avenir de la qualité.

A la différence de la gestion individuelle (une unité d'action titulaire : l'individu) et de la
gestion collective (une unité d'action titulaire: la collectivité), la gestion commune est celle d'un
titulaire "communauté", constitué d'un ensemble d'acteurs qui dans une situation donnée ou
par rapport à un bien donné forment "un" quasi-acteur dans l'action. Chacun des acteurs et
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tous ensemble vont se rencontrer, communiquer, négocier des règles d'actions, à la fois locale
("microsystémique") et globale ("macro-systémique") telles qu'ils puissent prendre en charge de
façon légitime et efficace des qualités par la résultante de toutes leurs actions.

Gérer l'eau en "patrimoine commun" consiste à susciter une relation patrimoniale d'un
"complexe multi-acteurs", qui s'ignore en tant que tel et qui doit, de ce fait, s'organiser pour se
comporter comme un "quasi-acteur", titulaire d'une réalité peu tangible, la qualité des eaux
souterraines dans le bassin. Cette communauté patrimoniale peut émerger progressivement, dans
le respect des appropriations publiques et privées, pour tenir compte de l'immense capacité de
non-implication des acteurs.

La gestion en patrimoine commun de la qualité est une gestion "résultante" du "complexe
multi-acteurs" du bassinÿ..Tout cela esVun peu abstrait.ÿ En Alsaco,-la qualit6de l'eau souterraine
est appelée à devenir par la pression de l'homme, un "patrimoine commun" par nécessité. Un
processus de "patrimonialisation/titularisation" peut permettre de faire "émerger" cette
"communauté patrimoniale" et son comportement de prise en charge de cette qualité. D'ailleurs,
des enquêtes ont montré la très forte capacité de mobilisation des Alsaciens vis à vis de cette
qualité des eaux souterraines, sur la base d'une relation à la fois utilitaire et identitaire...
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Des outils pour une gestion transfrontalière de la nappe
phréatique du Rhin supe'rieur

M. Lévy

Région Alsace, Direction de l'Agriculture, de la Forÿt, du Tourisme et de l'Environnement
35 avenue de la Paix, BP 1006/F, F-67070 Strasbourg Cedex

Zusammenfassung

Im Zuge des ersten und zweiten, mit der Agence de l'Eau Rhin-Meuse abgeschlossenen und
das Grundwasser im ElsaB betreffenden Vertrags verfolgt die Region ElsaB seit 1989 Aktionen
zur Erkundung und zum Schutz des rheinischen Grundwassers. !2brigens wurde im Rahmen der
Planungstiberlegungen "Alsace 2005" der Schutz und die Rtickgewinnung der Grundwasser-
qualitdàt von der "Région" als eines der vorrangigen Ziele einer dauerhaften Entwicklung im ElsaB
besehlossen, um heutigen und kiÿnftigen Generationen Trinkwasser ohne Aufbereitung zu

garantieren.
Dieser Handlungswille zugunsten des rheinischen Grundwassers findet im Oberrheingebiet

breite Zustimmung. Die grenziiberschreitenden Projekte zur hydrogeologischen Kartienmg des
Oberrheingrabens (Interreg 1-Programm) und hydrodynamischen Modellierung des rheinischen
Grundwasserleiters (Life-Programm), die seit 1993 unter der gemeinsamen Federfiihrung von der
Region ElsaB und der Landesanstalt fiir Umweltschutz (LfU) Baden-Wiarttemberg in Angriff
genommen wurden, ermrglichten die Ausarbeitung grenziiberschreitender Werkzeuge zur
Bewirtschaftung des rheinischen Grundwassers. Das 1996 unter der Leitung der Region ElsaB
begonnene Projekt zur Bestandsaufiaahme der QualioEt des Grundwassers im Oberrheingraben
(Interreg 2-Programm) wird eine aktualisierte Kartierung der Grundwasserqualitÿt und eine
detaillierte Datenerhebung beziiglich tiefergelegenen Aquiferschichten ermrglichen.

Contexte

Immense réservoir d'eau potable, s'étendant de Bâle à Karlsruhe dans la vaste gouttière du
Fossé rhénan, la nappe phréatique de la vallée du Rhin supérieur constitue un atout majeur pour
le développement économique régional et un patrimoine naturel essentiel, en raison de la richesse
de ses milieux riediens.

En charge de la gestion des eaux souterraines depuis 1989, la Région Alsace s'est attachée à
mener des actions de connaissance et de protection de la nappe phréatique d'Alsace,
notamment à travers le premier, puis le deuxième Contrat de Nappe d'Alsace signés avec l'Agence
de l'Eau Rhin-Meuse.

En 1991, dans le cadre de la réflexion prospective Alsace 2005, la protection et la
reconquête de la qualité des eaux souterraines - afin de garantir une eau potable sans
traitement préalable pour les générations présentes et futures ont été défraies comme l'un des
objectifs prioritaires arrêtés par la Région Alsace. Cet objectif a été confirmé en 1997, à
l'occasion des Assises régionales du Développement Durable.

Cette volonté d'actions en faveur des eaux souterraines est également partagée au niveau de
l'espace du Rhin Supérieur, - comme en témoignent les projets de coopération transfrontalière,
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élaborés depuis 1993 sous la conduite du groupe d'experts "Qualité des eaux et Hydrobiologie" de
la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur.

Cartographie hydrogéologique du Rhin supérieur et modélisation
hydrodynamique de la nappe rhénane (1993-1996)

Deux premiers projets transfrontaliers de cartographie hydrogéologique du Fossé du Rhin
supérieur et de modélisation hydrodynamique de la nappe rhénane (1993-1996), placés
respectivement sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Alsace et de la Landesanstalt fiir
Umweltschutz (LfU) du Bade-Wurtemberg, ont été réalisés dans le cadre des programmes
INTERREG I et LIFE. Ils avaient pour objet l'élaboration d'outils transfrontaliers pour une
meilleure gestion de la nappe rhénane et une politique plus cohérente de l'aménagement du
territoire. Différents documents cartographiques bilingues, dont la réalisation a nécessité un
important travail d'harmonisation et de représentation des données, ont été ainsi créés :
• la  cartographie  de  la  piézométrie  des  eaux  souterraines  (5  cartes  à  l'échelle

1/50 000), relative à la profondeur du toit de la nappe, apporte des éléments d'information
déterminants pour l'analyse du comportement de la nappe et la réalisation d'études d'impact de
projets d'aménagement, de part et d'autre du Rhin ;

• les coupes géologiques transfrontalières (3 coupes à l'échelle 1/50 000) constituent des outils
de base pour la connaissance du réservoir aquifère et l'évaluation de ses capacités ou de sa
vulnérabilité ;

• la  cartographie  des  teneurs  en  chlorures,  nitrates  et  sulfates  pour  les  années
1991-1992 (3 cartes à l'échelle 1/250 000) permet de rendre compte des efforts à foumir pour
prévenir ou reconquérir la qualité de la ressource en eau ;

• la cartographie couplée des périmètres de protection des captages d'eau potable et des
gravières (5 cartes à l'échelle 1/50 000) permet de visualiser les zones protégées et les sources
de pollution potentielles que représentent les gravières, après l'arrêt des chantiers, lorsque
celles-ci sont transformées en décharges sauvages.

Tous ces documents sont accompagnés de notices annexes également bilingues.
Dans le cadre du deuxième projet, a été élaboré un modèle hydrodynamique, à grande échelle,

de la nappe rhénane dans la vallée du Rhin supérieur, afin d'évaluer l'importance des différents
phénomènes qui affectent la nappe. Ce modèle mathématique permet notamment de quantifier
l'écoulement hydrodynamique, d'évaluer les échanges nappe-rivières, de calculer la piézométrie
pour différents régimes (hautes, moyennes et basses eaux) et d'établir un bilan hydrogéologique.
Il constitue un référentiel technique de base pour la réalisation d'études locales. La gestion de ce
modèle, côté français, est désormais assurée par l'Association pour la Protection de la Nappe
d'Alsace (APRONA).

Bases de données rhénanes

La gestion de la nappe rhénane nécessitant une quantité considérable d'informations,
notamment sur les sols, le réservoir aquif'ere, la qualité et la quantité des eaux de la nappe, ainsi
que sur les divers usages qui en sont faits, un catalogue des Banques de données françaises,
allemandes et suisses a été réalisé, afin de faciliter la recherche des données. Les échanges entre
les diverses banques, de part et d'autre du Rhin, sont désormais rendus possibles, selon certains
formats standards, grâce à la mise en œuvre des travaux transfrontaliers.
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Pour ce qui concerne plus particulièrement la partie alsacienne de la nappe rhénane, a été mise
en place la Banque Régionale de l'Aquif'ere Rhénan (BRAR). Cette banque de données
informatisée est interfacée avec la Banque des Données du Sous-Sol (gérée par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières/BRGM), les fichiers des points d'accès à la nappe (gérés par
la  Direction  Régionale  de  l'Environnement/DIREN  Alsace)  et  la  Banque  de  l'Eau
Rhin-Meuse. Elle permet la mise à disposition rapide, auprès des acteurs institutionnels dans le
domaine de l'eau, des informations relatives aux points d'accès à la nappe.

Le développement de cette banque régionale est assuré par le BRGM, en étroite concertation
avec les organismes régionaux chargés de la gestion des eaux souterraines (Région Alsace,
APRONA, DIREN et Agence de l'Eau Rhin-Meuse). Le programme pluriannuel mis en place
depuis 1994, a permis de créer notamment :
• un fichier des points d'accès à la nappe regroupant les données relatives aux caractéristiques

générales des ouvrages (situation, usage, propriété), aux caractéristiques techniques des
ouvrages de référence (1 920 coupes techniques), aux pompages d'essai (864 données) et aux
points connus du substratum (1 071points) ;

• un fichier bibliographique des archives du Service Géologique Régional Alsace (SGAL)
regroupant près de 6 000 références, parfois centenaires, constituant la mémoire du sous-sol
alsacien.

Inventaire de la qualité des eaux souterraines dans la vallée du Rhin
supérieur (1996-1999)

Dans le droit fil des deux précédentes opérations, le projet d'inventaire de la qualité des eaux
souterraines dans la vallée du Rhin supérieur, relevant de l'initiative communautaire
INTERREG II, a été mis en œuvre en 1996. Placée sous maîtrise d'ouvrage de la Région Alsace,
cette troisième opération transfrontalière doit permettre d'établir une cartographie actualisée de la
qualité des eaux souterraines et d'acquérir une meilleure connaissance des couches plus profondes
de l'aquiFere rhénan. La première phase des travaux a été consacrée :
• à la définition d'une liste commune de 48 paramètres et d'un réseau de référence de 1116

points d'observation de la nappe rhénane;
• à la réalisation des campagnes de prélèvements et d'analyses prenant en compte, au total, plus

de 80 composés ;
• à la mise en place, au niveau transfrontalier, de tests de validation (tests d'assurance qualité)

des résultats des campagnes d'analyses ;
• à la réalisation de forages profonds près du Rhin, à Bremgarten, puis côté français, à Balgau

et à Niederhergheim.
Des campagnes de reconnaissance géophysique ont été également mises en œuvre, afin de mieux
connaître les secteurs de l'aquifère mal connus. Une campagne d'analyses géochimiques et
isotopiques sur les forages profonds du secteur de Strasbourg a été également engagée, afin de
déterminer l'âge, l'origine et le taux de renouvellement des eaux profondes de la nappe. Les
premières cartes de qualité transfrontalières élaborées dans le cadre de ce projet et relatives aux
teneurs en nitrates, chlorures, atrazine et organochlorés volatils, ont été présentées en juin 1998.

Les partenaires de la Région dans ces trois projets transfrontaliers, engagés avec comme
objectif majeur la préservation de la qualité des eaux souterraines et la promotion d'un
développement durable dans la vallée du Rhin supérieur, sont respectivement :
•  l'Union Européenne,

• le Land du Bade-Wurtemberg et la Landesanstalt fiir Umweltschutz,
• les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,

• l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse ;

•  l'Etat français,
• le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
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Rôle des réseaux dans la gestion patrimoniale de la
nappe d'Alsace

D. Gras

Agence de l'eau Rhin-Meuse
« Le Longeau », Route de Lessy, Rozérieulles, B.P. 30019

F-57161 Moulins-lès--Me(z Cedex

Zusammenfassung

Das Aquifersystem der Alluvionen der elsfissischen Rheinebene beinhaltet eine betrÿhtliche
Grundwasserressource, die auf 30 bis 50 Milliarden Kubikmeter geselmtzt wird und groBteils der
Trinkwasserversorgung dient. Dies rechtfertigt u.a. die Inangriffnahrne einer patrimonialen
Bewirtsehaftung des Grundwassers.

Um eine zutreffende Bewirtschaftung eines Grundwasserleiters einleiten zu k6nnen, ist es
notwendig, sowohl iiber qualitative als auch quantitative Kenntnisse hinsiehtlieh seiner
Funktionsweise und zeitlichen Entwicklung zu verftigen. Netzwerke dienen zur Datenerhebung
dieser unbedingt notwendigen Information.

Man unterseheidet gemaB ihren Zielsetzungen zwei Netztypen: patrimoniale und nicht
patrimoniale Netze. Die Grundlagen dieser Klassifizierung wurde 1996 von der nationalen
Arbeitsgruppe « Organisation et harmonisation des réseaux » ausgearbeitet, die sich aus
Vertretem  der  Wasserverwaltung  (Direction  de  l'Eau),  der  Regionalbeh6rde  des
Umweltmmisteriums (DIREN), des franz6sisehen geologischen Dienstes (BRGM) und der
Wasserwirtsehaffsamter (Agence de l'Eau) zusammensetzte.

Die patrimonialen Netze, die eine zeitlieh unbesehrÿinkte Bestimmung haben, betreffen den
allgemeinen Kennmisstand und die Bewirtschafhmg der Aquifersysteme. Die nichtpatrimonialen
Netze, die keine zeitlieh fortbestehende Bestimmung besitzen, sind mit einer spezifischen
Problematik, einem lokalen Kontext oder einem ganz besonderen Nutzen verbunden.

Die als Werkzeuge zur Entscheidungshilfe eingesetzten Bewirtsehaftungsnetze bestehen aus
einer bedeutenden Zahl von Aufnahmepunkten, die auf idealhomogene Weise verteilt sind. Die
Aufimhmefrequenz leitet sieh aus einer zeitlich ablfftngigen Dynamik des Grundwasserzustands
und den zur Planung der Bewirtschathmg der Ressourcen notwendigen ZeitrnaBstÿben ab.

Die zwei patrimonialen Netze (Kenntnis- und Bewirtsehattungsnetz) verfolgen die gleiehen
Zielsetzungen. Trotzdem sind beide Netze in Bezug auf die gelieferten lnformationen
komplemenÿr in der Inangriffnahme der patrimonialen Verwaltung des Grundwassers.

Introduction

Le système aquifère des alluvions de la plaine d'Alsace renferme une nappe considérable. Sa
réserve en eau souterraine est évaluée entre 30 et 50 milliards de ma. Cette nappe est utilisée
massivement en plaine d'Alsace, notamment pour l'Alimentation en Eau Potable (elle assure plus
de 80 % de rAEP), et représente à ce titre la ressource stratégique en eau de ce secteur pour
l'avenir. Tout ceci justifie la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale de la nappe. Cette gestion

AIH - IFARE                                                                                    69



Cinquième journée technique du Comitÿ français de l'AIH/Fatÿe Fachtagung des franzosischen Komitees der AIH

Strasbourg, 27 novembre 1998

doit conduire à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de programmes d'action destinés
à préserver et/ou restaurer cette ressource.

Avant de définir et mettre en oeuvre une gestion pertinente d'une nappe, il est nécessaire de
disposer d'informations sur son fonctionnement, et sur son évolution au cours du temps, que ce
soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Les réseaux de suivi servent à l'acquisition de ces
informations indispensables.

On distingue plusieurs types de réseaux en fonction de leurs objectifs. Les bases de cette
classification ont été élaborées en 1996, par le groupe de travail national "Organisation et
harmonisation des réseaux" qui regroupait la Direction de l'Eau, les DIREN, le BRGM et les
Agences de l'Eau. On peut ainsi distinguer :
• des réseaux patrimoniaux;-,-qui- sont-des--réseaux- à vocation-pérenne;-et-répondent à une

problématique générale. Cette problématique peut être la connaissance générale des systèmes
aquifères, on parle alors de réseaux patrimoniaux de connaissance. Cette problématique peut
être également la gestion des systèmes aquiféres, on parle alors de réseaux patrimoniaux de
gestion.

• des réseaux non patrimoniaux qui sont des réseaux à vocation non pérenne, liés à une
problématique spécifique. Il peut s'agir d'une activité ou d'un usage particulier, on parle alors
de réseaux spécifiques ou d'usage (par exemple les réseaux servant aux contrôles sanitaires
départementaux, les réseaux d'alerte des captages A.E.P., les réseaux de contrôle des ICPE). Il
peut également s'agir d'un contexte local particulier, on parle alors de réseaux locaux (par
exemple, le réseau de suivi de la salure en aval des Mines De Potasse d'Alsace).

La gestion patrimoniale de la nappe des alluvions de la plaine d'Alsace doit être une gestion à
moyen et long terme, en raison de la grande inertie de ces eaux souterraines. Elle doit donc
s'appuyer en priorité sur des réseaux à vocation pérenne, étendus à l'ensemble du système
aquiffere, c'est à dire sur les réseaux patrimoniaux.

Les réseaux patrimoniaux de connaissance

Ce sont des réseaux élaborés à l'échelle d'un bassin hydrographique (le bassin Rhin-Meuse par
exemple), à l'échelle nationale, voire européenne. Au niveau du bassin, le réseau de connaissance
est l'équivalent, pour les eaux souterraines, du Réseau National de Bassin qui concerne les eaux
superficielles. Ces réseaux ont pour objectifs :

• de permettre l'acquisition d'une information minimum nécessaire à la connaissance générale
des systèmes aquifères, et à la compréhension de leur fonctionnement général et de leur
dynamique, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif;

• d'aider à définir les enjeux en matière de politique des eaux souterraines, et d'orienter ainsi
l'élaboration des politiques d'actions qui peuvent être, suivant l'échelle, des politiques de
bassin (orientations du SDAGE), des politiques nationales (textes réglementaires
nationaux) ou des politiques européennes (directives européennes) ;

• de vérifier et d'évaluer, à long terme, l'efficacité des politiques mises en oeuvre.
Les réseaux de connaissance, étant donné l'échelle de mise en place OE les objectifs affichés,
sont caractérisés par un nombre de points limité, mais des points qui sont représentatifs d'une
partie importante de la nappe. Ce réseau ne permet pas d'appréhender de manière très fine la
variabilité spatiale, mais doit donner une image représentative de l'état et du fonctionnement de
la nappe. Egalement dans ce but, le suivi de ce réseau de connaissance doit être régulier, la
fréquence de suivi étant définie d'après les caractéristiques de raquifère, et notamment de son
inertie.

Conformément aux orientations arrêtées tant au niveau national (à la suite du rapport Martin)
qu'au niveau du bassin, la maîtrise d'ouvrage du réseau de connaissance du bassin Rhin-Meuse
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est assurée par l'Agence de l'Eau ainsi que son financement. Sa gestion est assurée conjointement
par les DIREN Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, et l'Agence de l'Eau selon une
répartition par système aquifère. La partie du réseau de connaissance concernant raquifère des
alluvions de la plaine d'Alsace sera gérée par la DIREN Alsace, dès sa mise en service qui est
prévue courant 1999.

Afin d'appréhender le fonctionnement général de la nappe, que ce soit sur le plan quantitatif ou
qualitatif, le réseau de connaissance comprend deux volets, le volet quantité et le volet qualité.

En plaine d'Alsace, le volet quantité du réseau de connaissance comprendra 19 piézomètres de
suivi. Afin d'apprécier au mieux la dynamique d'évolution des réserves, un suivi hebdomadaire
minimum sera réalisé sur ces ouvrages. Certains d'entre eux seront équipés de centrales
d'acquisition de données en continu, en fonction de la-rapidité des fluetuations p, iézométriques.

Le volet qualité du réseau de connaissance sera constitué de 41 ouvrages de suivi. En raison
de l'inertie de la nappe (les vitesses de circulation sont en général de quelques mètres par jour au
maximum), une analyse semestrielle sera réalisée, en hautes eaux et en basses eaux. Cette analyse
permettra de caractériser les eaux souterraines d'après leur signature géochimique, notamment
avec les éléments majeurs, le fer, le manganèse, le fluor, et également de suivre les principaux
composés d'origine anthropique susceptibles d'être retrouvés dans les eaux souterraines
(composés utilisés massivement et assez mobiles dans les eaux souterraines). Dans ce but, les
composés appartenant aux trois principales familles de produits phytosanitaires que sont les
triazines, les organochlorés et les urées substituées, ainsi que les organo-halogénés-volatils seront
recherchés.

D'autre part, tous les cinq es, en période de hautes eaux, et notamment au démarrage du
réseau, une analyse complète (de type CEE) sera réalisée. Elle permettra de disposer d'un état
initial, et d'un bilan complet de la qualité des eaux tous les cinq ans. En fonction des résultats de
ces analyses complètes, tout paramètre dont les concentrations observées dépasseraient les
normes de potabilité sera analysé régulièrement dans le cadre du suivi semestriel.

Il est important de noter que le nombre et le choix des points de ce réseau, ainsi que les types
d'analyses, et les fréquences de mesure ou d'analyse pourront être modifiés après les premières
années de suivi, en fonction des premiers résultats obtenus.

Les réseaux patrimoniaux de gestion

Ce sont des réseaux élaborés à l'échelle d'un ou plusieurs systèmes aquif'eres, le système
aquifère correspondant à l'unité de gestion des eaux souterraines.

Ces réseaux sont avant tout des outils de gestion sans lesquels la gestion d'un système aquif'ere

est difficilement envisageable. Ils ont pour objectifs :
• de définir précisément "l'état de santé" des nappes, qu'il s'agisse de son niveau d'exploitation et

de recharge, ou de la dégradation de sa qualité ;
• de servir de base à rélaboration des programmes d'action à mettre en oeuvre pour préserver

et/ou restaurer l'état de la ressource ;
• de juger de l'efficacité des programmes d'action mis en oeuvre, à moyen et à long terme

• de définir les grandes orientations en terme d'aménagement du territoire et de développement
économique, vis à vis des eaux souterraines, en fonction de leurs usages ;

• de fournir des résultats synthétiques (cartographie) destinés à servir de support à la
communication sur les eaux souterraines, vis à vis des acteurs locaux ou du public.

Les réseaux de gestion, en tant qu'outils d'aide à la décision, doivent permettre d'appréhender la
variabilité spatiale de l'état de la nappe, et ainsi fournir une image précise de l'état de la ressource
en eau. Dans cet objectif, ces réseaux sont constitués par un nombre important de points de suivi,
répartis de la manière la plus homogène possible. La fréquence de suivi est définie en fonction de
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la dynamique d'évolution de l'état de la nappe, et des échelles de temps nécessaires à la
planification de la gestion des ressources.

Ces réseaux sont des outils de gestion dont la maîtrise d'ouvrage revient de ce fait aux acteurs
locaux concemés par cette gestion. En plaine d'Alsace, la maîtrise d'ouvrage des réseaux de
gestion piézométrique et de qualité est assurée par la Région Alsace. Le financement du réseau
piézométrique est réalisé dans le cadre du contrat de nappe passé entre la Région Alsace et
l'Agence de l'Eau. En ce qui concerne le réseau qualité, le financement est également assuré par
l'union européenne, le Ministérium for Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg, le Ministère de
l'Environnement et le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), dans le cadre du
projet Interreg II. La gestion des réseaux piézométriques et de qualité est assurée par
l'Association pour la PROtection de la Nappe phréatique de la plaine d'Alsace (-APRONA).

En plaine d'Alsace, le réseau de gestion piézométrique est constitué de 193 piézomètres. Il
permet de suivre l'évolution des réserves en fonction de la recharge et des sollicitations, et sert
ainsi de base à la gestion quantitative de la nappe. Les 193 piézomètres font l'objet d'un suivi
minimum hebdomadaire, certains de ces ouvrages étant équipés de centrales d'acquisition de
données en continu.

Le réseau de gestion de suivi de la qualité des eaux souterraines en plaine d'Alsace est
constitué de 736 points de suivi, dont 16 forages profonds (ouvrages multicrépinés ou
multitubes). Sur tous ces ouvrages, une analyse a été réalisée à l'étiage 1997. Elle a porté sur les
paramètres classiques (éléments majeurs, fer, manganèse, bore  ....  ) pour la totalité des points, les
produits phytosanitaires, les organo-halogénés-volatils et les PCB pour environ 400 points, et les
éléments traces pour près de 200 points.

Le dernier inventaire de la qualité à partir du réseau de gestion a été réalisé à l'étiage 1992. Ce
pas de temps de 5 ans entre chaque inventaire permet à la fois de bien suivre l'évolution globale
de la qualité des eaux souterraines compte tenu de la grande inertie du milieu, et également de
disposer régulièrement d'informations actualisées qui doit servir de base à la gestion planifiée et
efficace des eaux souterraines.

Complémentarité des deux types de réseaux patrimoniaux

La gestion de la nappe doit s'asseoir en priorité sur le réseau de gestion, en raison de la densité
de points qui le caractérise. Le suivi de ce réseau permet de dresser, notamment du point de vue
de la qualité des eaux, un constat précis de l'état de la nappe à pas de temps régulier (5 ans en
plaine d'Alsace). Il sert donc de base à l'élaboration, au suivi et à l'actualisation des programmes
d'action. Cependant, ce pas de temps de 5 ans entre deux inventaires ne permet pas d'appréhender
le fonctionnement précis de la nappe, fonctionnement dont la connaissance est nécessaire pour
définir les actions les plus efficaces à mettre en oeuvre pour protéger et/ou restaurer la nappe.

Les analyses réalisées tous les six mois dans le cadre du réseau de connaissance vont donc
permettre de suivre l'évolution de la qualité des eaux souterraines entre chaque inventaire, et
d'évaluer la dynamique d'évolution de cette qualité (à l'échelle annuelle et interannuelle). Elles
serviront ainsi à l'optimisation des programmes d'actions mis en oeuvre.

Les deux réseaux patrimoniaux, de connaissance et de gestion, ne poursuivent pas les mêmes
objectifs, ce qui explique les différences observées dans leur structure et leur suivi. Néanmoins,
ces deux réseaux sont complémentaires dans la mise en oeuvre de la gestion patrimoniale de la
nappe en regard des informations qu'ils apportent.
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Inventaire de la qualité des eaux souterraines dans la
vallée du Rhin Supérieur : Bilan d'étape

A. Ferry

APRONA, 24 Grand'Rue, B.P. 40, F - 68180 Horbourg-Wihr

Zusammenfassung

Eine Bestandsaufnahme der Grundwasserqualiÿt im Talbereich des Oberrheins wurde unter
der Leitung des Conseil Régional d'Alsace (Regionalrat fiir das Elsalÿ) mit finanzieller
Untersÿtzung der Europiiischen Union, des Umweltministeriums, der Agence de l'Eau Rhin-
Meuse (Wasserwirtschaftsamt Rhein-Maas), des BRGM und des Ministeriums fiir Umwelt und
Verkehr Baden-Wiirttemberg geplant. Die Landesanstalt fùr Umweltschutz Baden-Wiirttemberg
und die APRONA in Zusammenarbeit mit dem Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la
Direction  Regionale  de  l'Environnement  (Wasser-  und  Feuchtzonen-Beh6rde  der
Regionaldirektion fùr die Umwelt) wurden mit der Durchÿihrung beauftragt. Um ausreichend
genaue Daten zu erhalten, wurde besonderer Wert auf eine dichte und gleichmiàssige Verteilung
der 1035 Entnahmepunkte und repriisentative Probenahme gelegt. Der Auswahl der zu
untersuchenden Inhaltsstoffe des Grundwassers wurden zahlreiche Kriterien zugrundegelegt; die
Genauigkeit der Analysen wurde durch Ringanalysen tiberpriifL Die Wasserprobenahme erfolgte
im September 1997; die Ergebnisse lagen Anfang 1998 vor. Erste Auswertungen, die Gehalte an
Nitrat und Atrazin im Grundwasser betreffend, werden hier vorgestellt. Sie belegen eine generelle
Kontamination des Grundwassers in der Rheinaue durch diese beiden Parameter.

Introduction

Un inventaire de la qualité des eaux souterraines dans la vallée du Rhin Supérieur a été engagé
sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil Régional d'Alsace, avec le concours financier de l'Union
Européenne, du Ministère de l'Environnement, de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, du BRGM et
du Ministerium fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg. Le pilotage général du projet a été
confié au groupe d'experts "Qualité des Eaux et Hydrobiologie" de la Conférence franco-
germano-suisse du Rhin Supérieur. La Landesanstalt fiir Umweltschutz Baden-Wiirttemberg et
l'Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la plaine d'Alsace (APRONA), en
collaboration avec le Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Direction Régionale de
l'Environnement, ont été chargées de la conduite du projet.

Un effort méthodologique important

La qualité du réseau d'observation

Le réseau d'observation de la qualité des eaux de la nappe rhénane compte côté badois 315
points d'accès à la nappe, auxquels s'ajoutent 40 forages profonds ; côté alsacien, le réseau
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compte 720 points, auxquels s'ajoutent 16 forages profonds. Ce réseau de référence, construit de
façon à rendre compte de la qualité générale de l'eau de la nappe, est caractérisé de la façon
suivante •

• un réseau d'observation indépendant des réseaux de contrôle ou de suivi spécifiques, tels celui
installé à l'aval des installations classées ou celui utilisé pour le contrôle sanitaire de l'eau
distribuée aux usagers ;

• un maillage, le plus régulier possible, sur l'ensemble de la nappe ;
• une densité moyenne de 1 point pour 4 ou 5 km2, adaptée au contexte de la nappe rhénane -

compte-tenu de la vitesse d'écoulement moyenne de l'eau souterraine (lin/j), une masse d'eau
se déplace d'environ 2 km en 5 ans (fréquence retenue pour les inventaires généraux de la
qualité des eaux de la nappe) ;

• la prise en compte prioritaire des points avec un équipement tel, que les risques d'interférence
chimiques avec les eaux prélevées soient minimisés ;

•  la prise en compte prioritaire des points utilisés régulièrement, et donc avec un taux de
renouvellement de l'eau suffisant.

La qualité de l'échantillonnage

La qualité de l'échantillonnage conditionnant fortement la pertinence des résultats de
l'inventaire, un cahier des charges précis a été établi à destination des laboratoires chargés des
prélèvements des échantillons d'eau et des analyses :
• Les prélèvements sont réalisés après pompage de 4 fois le volume de l'ouvrage et stabilisation

du niveau d'eau, de la température, du pli et de la conductivité (+/- 5%).
•  Le prélèvement est effectué à un niveau de nappe égal à la moitié de la colonne d'eau dans

l'ouvrage.

•  Le rabattement maximal du niveau de la nappe ne doit pas dépasser le tiers de la colonne
d'eau.

• Le matériel de prélèvement ainsi que les flacons d'échantillonnage sont composés de matières
garantissant la non-interférence physico-chimique du matériel avec les produits à analyser.

• Les flacons d'échantillonnage sont remplis en réduisant au maximum les turbulences.

• La conservation et la manipulation des échantillons sont effectuées selon la norme ISO 5667/3
ou le système d'assurance-qualité interne au laboratoire. La stabilisation des échantillons est
effectuée sur le site, au moment des prélèvements.

• Les échantillons sont acheminés, à l'état réfrigéré, au laboratoire le plus rapidement possible
et au plus tard le lendemain matin du jour de prélèvement. Un contrôle de température est
effectué à l'arrivée au laboratoire.

• Pour la préparation des échantillons destinés à l'analyse des micropolluants organiques,
l'extraction est faite dans les 18 heures suivant la réception de l'échantillon. L'analyse est
exécutée dans les 7 jours suivant le prélèvement,

•  Pour les autres produits, l'analyse débute dans les 18 heures suivant la réception de
l'échantillon.

Le choix des substances à rechercher dans les eaux souterraines

La liste des paramètres à analyser a été établie en tenant compte :
• des différentes activités polluantes de surface, d'origine agricole, industrielle ou domestique,
• des risques de transfert dans les eaux souterraines,
• de la toxicité de la substance pour l'homme,

• des résultats d'études antérieures relatives à des constats de pollution,
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• des moyens analytiques existants et de leur coût.
La liste des produits recherchés dans le cadre de l'inventaire transfrontalier à l'issue de cette
sélection est fournie en annexe 1.

La comparabilité et la précision des résultats analytiques

Compte-tenu du nombre élevé de points de prélèvement et de paramètres à analyser dans les
délais impartis, les travaux ont été confiés à plusieurs laboratoires d'analyses. Les laboratoires
retenus devaient justifier d'agréments nationaux, de la mise en place d'une démarche
d'assurance-qualité, de l'utilisation de méthodes d'analyses normalisées et d'appareils de mesure
adaptés.

De façon à garantir la comparabilité des analyses entre les différents prestataires et à estimer
la précision d'une analyse sur un paramètre, des essais interlaboratoires ont été effectués sur des
échantillons réels, de composition inconnue, ou sur des échantillons reconstitués, de composition
connue. Ces essais ont concerné les nitrates, les produits phytosanitaires, les organohalogénés
volatils, les organochlorés et les organophosphorés. Les résultats de ces essais interlaboratoires
ont montré :

• pour les nitrates, des coefficients de variation observés inférieurs à 5% ;
• pour les produits phytosanitaires analysés habituellement, des coefficients de variation

compris entre 25 et 50 %.
• pour les produits phytosanitaires recherchés plus rarement, des coefficients de variation

pouvant atteindre 250 %.
• pour les organochlorés, un pourcentage de valeurs acceptables compris entre 90 et 100 % et

entre 85 et 95 % pour les organohalogénés volatils.
• des organophosphorés plus difficiles à analyser, seules 50 à 80 % des valeurs remises par les

laboratoires étant acceptables.

Un effort de lisibilité des résultats, pour une aide aux décisions
publiques

Un référentiel politique fort

Le Conseil Régional d'Alsace, maître d'ouvrage du projet, a clairement affiché sa volonté de
maintenir ou de restaurer la qualité d'origine de l'eau de la nappe, afin qu'elle soit potable sans
traitement préalable sur toute la plaine d'Alsace. A titre de comparaison et en l'absence de
normes ou d'autres indications concernant les eaux souterraines, les références de qualité,
nationales ou européennes, concernant l'eau destinée à la consommation humaine, ont donc été
utilisées pour l'exploitation des résultats. Les classes de représentation ont ainsi été choisies en
fonction des normes ou limites de qualité en vigueur. Quand cela était possible, des cartes
d'isoconcentration ont été tracées, en tenant compte des informations disponibles sur :
• les sens de circulation locale des eaux souterraines ;

• les sources de pollution connues ou suspectées ;

• la nature de la pollution, diffuse ou ponctuelle ;
• l'alimentation ou le drainage de la nappe par les cours d'eau, ainsi que la qualité de ces cours

d'eau ;

•  les résultats d'études locales, en particulier dans le cadre des cartographies hydrogéologiques.
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La cartographie des teneurs en nitrates de la nappe rhénane en 1997

La carte des isoconcentrations en nitrates est donnée à titre d'exemple (cf. annexe 2). Elle
témoigne d'une nappe dégradée pour ce paramètre. Les teneurs moyennes en nitrates des eaux
souterraines sont élevées: 29 mg/1 en Alsaoe et 31 mg/l côté badois. Elles dépassent ainsi la
valeur guide de 25 mg/l édictée par l'Union Européenne pour les eaux destinées à la
consommation humaine. Les valeurs médianes, respectivement 23 mg/l et 20 mg/l, sont également
élevées.

La superficie de nappe fortement contaminée, où les teneurs en nitrates dépassent la norme de
potabilité de 50 mg/l (zones rouges surAa carte), est.aujourd'hui de 8 .% de_la surface totale en
Alsace et de 10 % côté badois. La superficie de la nappe où les teneurs en nitrates dépassent la
valeur guide de 25 mg/l (zones rouges et jaunes), est de 42 % de la surface totale côté alsacien et
de 39 % côté badois.

De part et d'autre du Rhin, seuls 26 % des points d'observation ont des teneurs jugées
"naturelles ", inférieures à 10 mg/l. En Alsace, la dégradation se poursuit, mais à un rythme plus
ralenti que dans les années 70 : l'augmentation moyenne annuelle de la valeur médiane était de
0.8 mg/l dans les années 70 et de 0.4 mg/l dans les années 90. Côté allemand, une légère tendance
à l'amélioration semble apparaître, qui reste à confirmer.

La cartographie des teneurs en atrazine de la nappe rhénane en 1997

Un deuxième type de représentation cartographique, concernant l'atrazine, est présenté à titre
d'exemple (cf. annexe 3).

Il rend compte d'une situation préoccupante pour ce paramètre. Sur l'ensemble de la nappe de
la vallée du Rhin Supérieur, l'atrazine a été détectée sur plus de la moitié des points
d'observation ; les teneurs dépassent la norme de potabilité (0. I pg/l) sur 10 % des points.

Plus de 13 % des points analysés en Alsace dépassent la norme de potabilité et l'atrazine a été
détectée sur 59 % des points. Côté allemand, i'atrazine a été retrouvée dans 40 % des
échantillons ; les teneurs dépassent la limite de potabilité dans 4 % des points.

La comparaison des résultats relatifs à l'atrazine des inventaires réalisés côté français, ne met
pas en évidence d'évolution significative sur ce paramètre depuis 1992. Il faut noter que les doses
d'atrazine autorisées à l'hectare en France ont fortement diminué.

En Allemagne, cet herbicide est interdit depuis 1991. Cependant, en raison de sa rémanence et
du temps de transfert dans les eaux souterraines, ce polluant est encore détecté, parfois en forte
concentration, dans les eaux souterraines. Contrairement à ce qui est observé à l'échelle de
l'ensemble du Land de Bade-Wurtemberg, une réduction de la pollution par l'atrazine n'est pas
clairement mise en évidence pour la nappe du Rhin Supérieur concernée par le projet.

Une diffusion de l'information vers tous les acteurs et vers tous les citoyens

Le Conseil Régional a souhaité mettre à disposition de tous les acteurs les informations issues
de cet inventaire général. Les cartes des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines ont
en particulier été transmises aux partenaires des opérations Fertimieux. Des conférences de
presse sont organisées à échéance régulière pour informer l'opinion publique de l'état de la nappe
du Fossé rhénan. L'ensemble des résultats de l'inventaire transfrontalier sera rendu publique dès
que les phases de validation et d'exploitation seront achevées.
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Annexe I • Paramètres recherchés lors de l'inventaire de la qualité des eaux souterraines de la
vallée du Rhin Supérieur

PARAMETRES RECHERCHES                                                       MESSPROGRAMM AUF BADEN-
COTE ALSACIEN                                        WÿRTTEMBERGISCHER SEITE
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1    Tenÿture                                 Temperatur                                 1
2    Conductivitÿ                                 EL l.ÿitllhigkeit                              2
3    pli                                     pH-Wea                                 3
4      Oxygène dissous/Pourcentage de saturation en 02                Sauefstoff/02-Slttigung                                  4
5     Dureté totale                                         Cresamlhlÿ / 8unmae Erdalkalien                        5
6      Hydrogénocarboÿates                                     Slurekapaziÿ bis pli 4,3                                6
7     ç_,aldum                                               CaJcium Ca                                          7
8      Magnÿium                                               Magnesium Mg                                          8
9      Sodium                                               Natrium Na                                          9
10     Potassium                                                Kalium K                                               10
11     Ammonium                                               Ammonium NH4                                         11
12     Fer                                                  Eis¢n Fe                                             12
13     Manganèse                                               Mangan Mn                                             13
14     Chlorures                                                Chlorid CI                                              14
15    Nitrates                                          Nitrat NO3                                      15
16    Nitrites                                          Nitrit N02                                       16
17     Sulfates                                                  Sulfat SO4                                              17
18     Bore                                                    Bo«B                                                  18
19     Phosphore total                                         Cresamtphosÿ                                       19

Oaho-Phÿpÿt  ............................................  20

Atrazine
Simazine
Terbuthylazine
Dé-éthylatrazine
Dé-isopropylatrazine
Cyanazine
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21     Diuron                                                   Diuron                                                 21
22     Isoproturon                                                  Isoproluron                                                22
23     Flufénoxuron                                             Flufenoxuron                                            23
24     Néburon                                                 Neburon                                                24
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25                                                              Alrazin
26                                                              Sirnazin
27                                       Terbutylazin
28                                                       Dese(hylatrazin
29                                                 DesisoIx'opylatrazin (Desethylsimazin)
30

Desetyltedmtylazin                                     31
Sebutylazin                                             32
Metolacldor                                        33
Metazachlor                                        34
Metalaxyl                                35
13romacil                                            36
Hexazinon                                              37
Prolÿin  ..............................................................................................  3.8.  ......
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39     Disulfoton                                                Disulfoton                                              39
40     Formothion                                               Fo¢mothion                                             40
41     Ethylparathion                                            Pa.,alhion(-¢thyl)                                         41
42   Chloÿpyriphos..ethyl                            Chlocpyrifoÿ(-¢thyl)                           42
43     Diazinon                                                    Diazinon                                                  43
44    Fénitrothion                                         Fenitrothion                                        44

Malathion                                              45
Glyphosat  ................  46.............  .  ..........................................  -  ........  :::::::::::::::::::
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47    Gamma-HCH (Lindane)
48   Alpha-HCH
49     Beta-HCH
5O   Delta-HCH
51     Alachlore
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59     Triehloroéthylène                                          Trichlorethen                                            59
60     Tétrachloroéthylène                                        Tetraehloretlmÿ                                          60
61     Cis 1,2-dichloroéthylène                                     cis. 1,2-Dichl6ÿÿhen                                      61
62     1,1,1-trichloroéthane                                        1, l,l-Triddofvthan                                       62
63     Chloroforme                                            Tfichlomaethan (Chlorofo¢m)                             63
64     Téÿrachlorure de carbone                                  Tetrachlonnethan                                      64

Dichlomlethan                           65

66     Hexachloÿobenzène
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68     Arsenic                                                  Atsen                                                  68
69     Cadmium                                                 Cadmium                                               69
70     Nickel                                                   Nickel                                                 70
71     Mercure                                                  Quecksilber                                             71
72   Zinc                                   Zink                                  72
73     Chrome                                                  Chrom                                                 73
74     Plomb                                                Blei                                                74

Kupfer                                              75
Aluminium                                           76

iÿiiiiiiiiiiiiiiÿiÿiiiÿiÿii!iiilÿÿÿÿÿiiiiiiiiÿiiiiÿiÿiÿiÿiÿiiÿiÿiÿÿiÿiÿiÿiÿiÿiÿiÿiiiiÿiÿiÿiÿiÿiÿiÿÿÿ!iiiiiiiiiiiiiiiiiiÿiiiiiÿiiiiiiiiiii!iÿiiiiÿiÿiÿiÿiiiiiiiiiiiÿiiÿÿÿiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
77     PCB 28
78     PCB 52
79     PCB 101
80     PCB 118
81     PCB 138
82     PCB 153
83     ÆB 180
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Kalibrierung eines Grundwasserneubildungsmodells
unter Beriicksichtigung von Lysimeterdaten - Erste

Ergebnisse aus dem Oberrheingraben

M. Wingering, P. Koch, Th. Gudera

Landesanstalt fQr Umweltschutz Baden-W0rttemberg, GrJesbachstra[ÿe 1, D-76185 Kadsruhe

Résumé

La législation du Bade-Wurtemberg prévoit la limitation des prélèvements en eaux
souterraines par le volume des précipitations efficaces. Une méthode de calcul développée par la
LfU (Landesanstalt fiar Umweltschutz) permet l'estimation des quantités d'eau infiltrées dans la
nappe à l'échelle régionale. Les mesures réalisées au mveau de stations lysimétriques permettent
de valider les résultats obtenus par calcul, notamment pour ce qui concerne leur caractère

transitoire.
La simulation de la percolation des eaux pluviales à travers le sol donne des résultats

encourageants qui correspondent bien aux mesures de terrain au droit des stations lysimétriques.
La différenciation de trois états en fonction de la teneur en eau résiduelle dans le sol s'avère

satisfaisante.

Grundsatz

Das im Jahr 1995 novellierte Wassergesetz (WG) und das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von
Baden-Wiirttemberg  verpflichten  den  Biàrger  bzw.  Wasserverbraucher  der  sparsamen
Verwendung der Wasserressource. §3a WG Abs. 3 gibt diesbeÿglich vor, die "Benutzungen des
Grundwassers nur im Rahmen der Neubildung zuzulassen".

Die   Umsetzung   dieser   Gesetze   setzt   eine   zuverlïssige   Abschÿtzung   der
Grundwassemeubildung  aus  Niederschlÿgen  voraus.  Der  Einsatz  von  groBrÿiumigen
Grundwassermodellen soli die dazu darfiber hinaus erforderlichen Grundlagen bereitstellen. Die
neugebildeten Grundwassermengen,k6nnen unterÿZuhilfenahme von Lysimeterdaten tiberpriift

werden.

Neubiidungsmodeil

Die Landesanstalt fiir Umweltschutz (LfU) hat ein einfaches Verfahren zur Absclÿtzung der
Grundwassemeubildung  aus  Niederschliigen  1993  erstellt  und  seither  schrittweise
weiterentwickelt. Das auf der Wasserhaushaltsgleichung basierende Modell wurde zur
flÿichendeckenden  Berechnung  der  langjÿihrig  mittleren  Grundwassemeubildung  im
Oberrheingraben bereits erfolgreich eingesetzt.
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Die Methode wird derzeit zur Berechnung zeitliche verfinderlicher Zusickermengen erweitert
mit dem Ziel, Eingangswerte fiir instationiare Grundwassermodelle bereitzustellen.  Die
Kalibrierung des ModeUs bzw. der zeitlichen Entwieklung des Versickerungsgesehehens und
somit der Neubildung wird auf Gnmdlage der regelmÿig beobachteten Lysimeter im
Untersuchungsgebiet vorgenommen.

Lysimeter

Lysimeteranlagen bestehen aus einem Niederschlagsmesser und einer im Bodenk6rper
eingebauten Sickerwassermelÿstelle. 20 Anlagen werden im baden-wiirttembergischen Teil der
Oberrheinebene seit iiber 20 Jahren betrieben. Die gleiehzeitige Messung von Sickerwassermenge
und Niederschlag erfolgt dort tÿglich bis mehrmals w6chentlich und erm6glicht die entsprechende
zeitliche Aufl6sung sowie die detaillierte Erfassung der versickerten Niederschlagsmenge. Die
GiRe des Neubildungsmodells  wird an  seiner Anpassungsgenauigkeit an  die  echten
Lysimeterdaten am entsprechenden Standort beurteilt.

Die Zeitreihen der Lysimeterdaten belegen, ÿ der Bodenk6rper unterschiedliche, bilanz- und
insbesondere wassersÿttigungsabhangige Versickerungsraten zulÿlR. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit werden for die Nachbildung des Sickervorgangs am Lysimeterstandort drei Zustÿnde
differenziert (BW1--nFK2, nFK>BW>70% nFK und BW<70% nFK), wobei eine Versickerung
bei positiver Wasserbilanz und unabhÿtngig vom Bodenwassergehalt grundsÿtzlich zugelassen
wird.

Ergebnisse

Die gemessenen Sickerwassermengen werden trotz der schematischen Beschreibung des
Bodenspeichers durch das Modell gut wiedergegeben (siehe Abbildung). Auch die zeitliche
Verz6gerung zwischen dem Niederschlagsereignis und der Sickertmg wurde durch die
Untergliederung der nFK in drei Wertebereiche zufriedenstellend nachgebildet. Dieser Umstand
ist in den lJbergangsperioden erschwert, sobald die Neubildung nach einer verlÿngerten
Trockenzeit wieder in Gang gesetzt wird bzw. der Bodenwasserspeicher sich allmfihlich entleert.

Dem allgemeinen Verhalten eines Lysimeters ist besondere Aufinerksamkeit zu schenken,
insbesondere weil sich das Sickerverhalten im Laufe der Jahre (ungiinstig) verandem kann.
Dariiber hinaus sind Lysimetermessungen als punktuelle Zustandsbeschreibung zu betrachten und
nicht einfach regionalisierbar. Wesentliche Ursache daÿr ist die starke rÿiumliche Variabilitÿt der
Bodenverlolmisse sowie der Flurabstande, Niederschlÿige usw.

i Bodenwassergehalt

2 nutzbare Feldkapazitiàt
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Situation
Lvsimeter Rauental

flÿIÿn#=Gÿs.NFK =I0.ÿ O0 mm)
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AbbildunR: Anpassung der Versickerung am Beispiel des Lysimeters Rauental
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Une nouvelle approche pour l'estimation des apports
aux systèmes aquiJères à partir des précipitations

efficaces calculées en France

J.IL Daum

BRGM-SGN, 1039 rue de Ptnviÿ, F- 34000 Montpeilier

Zusammenfassung

Die Grundwassemeubildung in einem Aquifersystem ist im Hinblick auf eine zutreffende
Bewirtschaftung der Grundwasserressource ein wesentlicher Parameter. Lange Zeit erschien die
Abschÿàtzung dieser Eintrÿge auf der Basis von sogenannten Infiltrationskoeffizienten als zu
ungenau und unsicher, so ÿ ein indirekter Ansatz iiber eine Abstr0mbilanzierung bevorzugt
wurde. Im vorliegenden Beitrag wird ein neuer Ansatz vorgestellt.

Hierbei  erfolgt  die  Bestimmung  der  Oberflÿchenabflul]koeffizienten  mittels  einer
rechnergesttitzten Mehrkriterienanalyse (Rechencode SIG). Die Kartierung der Oberflÿchen-
abflulÿkoeffizienten basiert auf drei kartierten Komponenten (mittlere Gelÿindeneigung, Bodenart,
Bodenbedeckung).

Aus der Kenntnis des Gesamtniederschlags und dieser Koeffizienten kann dann der
Oberflÿhenabflulÿ ermittelt werden. Die Infiltrationsrate in das unterirdische Hydrosystem ergibt
sich so aus der Differenz aus effektivem Regen und Oberflÿichenabflul3.

Introduction

Les apports aux systèmes aquiFeres sont une variable dont la connaissance est essentielle pour
la gestion des ressources en eau souterraine, dont ces systèmes sont les unités appropriées.

Pendant longtemps l'estimation de ces apports au moyen de "coefficients d'infiltration" des
précipitations totales a été jugée trop floue et peu fiable, et une approche indirecte par l'aval lui a
été préférée: estimation des flux écoulés aux émergences et des débits de base des cours d'eau
drainant les aquiFeres.-Toutefois cette approche n'est, pas non plus sans défaut : difficulté de faire
correspondre les bassins versants et les systèmes aquiFeres, influences anthropiques croissantes

sur les écoulements réels analysés.
Par ailleurs les progrès récents d'estimation des précipitations efficaces par modélisation

globale ont incité à revenir à l'approche par l'amont.
La régionalisation des précipitations efficaces permet une meilleure adaptation du champ de

leur quantification  aux systèmes aquiFeres ou plus précisément à leurs aires d'alimentation
présumées. Reste à séparer les précipitations efficaces calculées en ruissellement et infiltration.

Une nouvelle approche ì cette fin est présentée.
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Progrès récents de calcul et de cartographie des précipitations
efficaces

Rappelons pour mèmoire la cartographie au 1/1 500 000 des précipitations efficaces
moyennes annuelles en France calculée à partir des données de 142 stations sur la période 1946-
1976 (M. Louvrier et J. Margat - BRGM - 1983), en adoptant une valeur uniforme de réserve
maximale en eau des sols (RU) de 100 mm.

Des travaux récents ont été effectués par la Direction de l'Eau du Ministère de
l'Environnement (J.C. Schérer). Ces calculs de pluies efficaces ont été effectués au pas de temps
mensuel, en utilisant la formule d'ETP de Turc, avec tout d'abord une valeur uniforme de la
réserve en eau du sol, puis plus récemment en prenant en compte une variabilité spatiale de la
réserve en eau du sol. Les calculs sont effectués à l'échelle du canton et sur la période des 50
demières années.

En 1996, le BRGM s'est proposé d'estimer les pluies efficaces moyennes annuelles en France,
en tenant compte de la variabilité spatiale de la réserve en eau du sol. Le calcul a été effectué sur
la période de 1965 à 1994.

Les pluies et les ETP Penman décadaires ont été acquises auprès de METEO FRANCE pour
les 54 stations qui disposent de rETP sur la période considérée (1965-1994).

Les classes de réserve en eau du sol ont été déterminées à partir de la carte de I'INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique) établie en 1982 sous la direction de A. Mori. Pour
chaque station trois valeurs ont été considérées (hypothèses minimale, moyenne et maximale).

Le calcul des pluies efficaces a été effectué au pas de temps décadaire à l'aide du logiciel
GARDENIA (BRGM), qui calcule pour chaque pas de temps révapotranspiration réelle en
fonction de la lame d'eau tombée et de l'état de remplissage de la réserve en eau du sol.

Afin d'extrapoler les résultats des 54 stations à l'ensemble du territoire national, en tenant

compte à la fois des précipitations moyennes annuelles et des variations spatiales de la réserve en
eau du sol, un abaque a été établi à partir des pluies efficaces calculées (logiciel GARDENIA)
pour quelques stations en faisant varier la réserve en eau du sol de 30 à 300 mm.

Ensuite, la lecture des cartes digitalisées des pluies movennes annuelles (METEO FRANCE)
et des réserves en eau du sol (INRA) et l'utilisation de rabaque ont permis la cartographie des
pluies efficaces sur tout le territoire national à partir d'un fichier de valeurs avec un maillage de
1 km2.

Trois cartes de pluies efficaces ont été ainsi dessinées correspondant aux hypothèses basse,
moyenne et haute des différentes valeurs de réserve en eau du sol.

Enfin les pluies efficaces moyennes ont été calculées à partir du fichier précédent pour les 55
bassins du Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE) et cartographiées à partir d'un fichier
foumi par I'IFEN (Institut Français de l'Environnement).

Le travail eartographique a été réalisé à l'aide du logiciel SYNERGIS (BRGM).

Applications possibles à l'estimation des apports aux systèmes
aquifères souterrains

Les apports aux systèmes aquiFeres peuvent être évalués par différentes méthodes, dont la plus
précise est certainement, lorsque les données nécessaires existent, la construction et le calage d'un
modèle numérique hydrodynamique sur l'ensemble des données de terrain. Lorsque ces données
nécessaires ne sont pas disponibles et que la réalisation d'un modèle représentatif n'est pas
possible, l'estimation des apports au système aquiFere peut être faite "par l'amont", c'est-à-dire à
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partir d'une estimation des pluies efficaces, qu'il conviendra ensuite de répartir entre ruissellement

et infiltration, l'infiltration représentant les apports au système souterrain.
La répartition des pluies efficaces entre ruissellement et infiltration peut, dans certains cas, se

faire ì l'échelle du bassin par le ealage d'un modèle hydrologique global (type GARDENIA) soit
sur l'infiltration (variations piézométriques d'un piézomètre représentatif du bassin), soit sur le
ruissellement (variations de débit d'un cours d'eau représentant rexutoire du bassin).

Lorsqueles conditions de validité de l'utilisation d'un modèle hydrologique global ne sont pas
remplies, ou lorsque les données elles-mêmes, n'existent pas, une autre méthode peut être utilisée
pour la détermination de l'infiltration à partir des pluies efficaces : elle consiste à déterminer par
zone géographique le coefficient de ruissellement par une méthode dite rationnelle (par ratios),
dont un exemple est fourni ci-après :

Les zones géographiques sont identifiées selon 3 critères représentés par trois composantes du
coefficient de ruissellement :
• la pente moyenne du terrain :

inférieure à 0.3 %    Cp = 0.3
entre 0.3 et 4 %     Cp = 0.2
supérieure à 4 %    Cp = 0.1

• la nature du sol
perméabilité très faible       Cs = 0.1
perméabilité moyenne        Cs = 0.2
perméabilité forte           Cs = 0.3

• l'occupation du sol (végétation)
forêt et occupation pérenne protectrice du sol        Co = 0.2
autres (cultures, zones urbaines)                  Co = 0.1

Le coefficient de ruissellement global moyen est égal à I - (Cp + Cs + Co).
Cette détermination se fait par analyse multicritère à l'aide d'un logiciel SIG : cartographie des

coefficients de ruissellement à partir des 3 composantes cartographiées.
Rappelons que le coefficient de ruissellement est le rapport du ruissellement à la pluie totale.

Connaissant la pluie totale et ces coefficients on en déduira le ruissellement. L'infiltration ou
apports à l'aquiFere souterrain sera la pluie efficace diminuée du ruissellement.

Des variantes de cette méthode rationnelle d'estimation des coefficients de ruissellement
peuvent être utilisées, en particulier en améliorant, dans le sens d'un affinage, l'attribution des

valeurs des coefficients partiels des différentes composantes.
Cette méthode ne conduit qu'à une première estimation, elle peut cependant être utile lorsque

d'autres méthodes plus sophistiquées ne peuvent être utilisées en raison de l'absence de certaines
données. Elle présente l'avantage de pouvoir être utilisée quelque soit la superficie de la zone
étudiée. Sa validité et sa précision dépendent évidemment très fortement de l'attribution des
coefficients partiels aux différentes composantes, en particulier celui de la composante nature du
sol et perméabilité.

Par ailleurs il serait intéressant de comparer lorsque possible ses résultats aux résultats
obtenus par d'autres méthodes plus précises, cela pourrait permettre l'amélioration de son

application.
Cette méthode a été utilisée en particulier pour l'évaluation de l'infiltration sur le département

de l'Hérauit (Plagnes, 1995)

Références bibliographiques

Daum J.R., Desprats J.F., Durand F., (1996). Précipitations efficaces moyennes annuelles en
France (1965 - 1994). Rapport BRGM R 38 975, 17 p., 4 annexes.

AIH - IFARE                                                                                    87



Cinquième journée technique du Comitd français de l'AIH/Fanfte Fachtagung des f!'anzÿsischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

Plagnes D. (1995). Participation à la réalisation d'un système d'information géographique
régional en Languedoc-Roussillon. Formation d'ingénieurs IMAC ( Ingénierie des Médias et
Architecture de la Communication). Université Paris II - Panthéon Assas - Institut IMAC -

Image et Communication.
Mori A. (1981). Cartes de France des sols affeetés par l"nydromorphie, et des réserves en eau des

sols. Notices explicatives. INRA. Service d'étude des sols et de la carte pédologique de
France. Centre de Recherches d'Orléans. Ardon - 45160 Olivet.

88                                        AIH- IFARE



Cinquième journée technique du Comitÿ français de I'AIH / Fflnfle Fachtagung des franzÿsischen Komitees der A1H
Strasbourg, 27 novembre 1998

Pourquoi un observatoire des eaux souterraines ?

G. Rinck', A. Talbot'

1. Communauté Urbaine de Strasbourg, Direction de rEÿronnemeÿ, Service de rEcoÿÿe Urbaine,
B.P. n° 1049/1050, F - 67070 Strasbourg Cedex

2. ANTEA Agence Alsace, Parc Club des Tanne¢tes, 15 rue du Tanin - LJngolsheim
B.P. 312, F - 67834 Tanneries Cedex

Zusammenfassung

In unserer verwundbaren Umwelt stehen die Aufrechterhaltung der Lebensqualitiit und der
Schutz von dafiir maBgebliehen Naturgfitern, die durch Qualitiit und Empfindliehkeit
gewissermassen doppelt charakterisiert sind, im Vordergnmd. Dies bestimmt auch die Planung
und aile Entwieklungsprogramme. Die Ansiedlung von neuen Industrieanlagen, die unsere
natiirliehen Ressourcen gefmhrden, wird von der Offentlichkeit daller nicht akzeptiert. Dazu
geh6rt aueh das Grundwasser mit seinen spezifischen Eigensehaften. Weil es mobil ist, geh6rt es
reehtlich nicht zu Grund und Boden. Femer kann sich jede Inanspruchnahme des Grundwassers
(Entnahme, Injektion, Kontaminationen...) bis an die Grenzen des jeweiligen Grundwasserleiters
bemerkbar maehen. Aus dieser Sieht kann die Bewirtschaftung der Grundwasserreserven nicht
auf der Basis von administrativen Einheiten wie Stiidten oder Gemeinden organisiert werden,
sondera es miissen aile Einflul3gr6ssen beriicksichtigt werden.

Das "Grundwasser-Observatorium" (Observatoire des Eaux Soutermines), das in StraBburg m
den letzten Jahren eingeriehtet wurde, hat dies zum Ziel. GemiàB dem Verstandnis des StraBburger
Stadt-Umland-Verbandes  (Communauté  Urbaine  de  Strasbourg  (C.U.S.))  soli  dieses
"Observatorium" sowohl ein Werkzeug der Erforsehung als auch des fachlichen Austausches
sein. Die Arbeiten, die in seinem Rahmen durchgefiihrt werden, setzen sich wie folgt zusammen:

• Erfassung aller zuganglichen Beobaehtungspunkte des Grundwasserleiters und Darstellung
der technisehen Einrichtungen in einem Atlas,

• Besehreibung der hydrodynamischen Funktionsweise des alluvialen Aquifers, was im Vorfeld
umfangreiche topografische Arbeiten notwendig machte,

• die Eintragung und Einmessung von rd. 100 Grundwassermefistellen und Ausarbeiten einer
Grundwassergleiehenkarte,

• chemische Grundwassemnalysen und Ganglinien des Grundwasserehemismus

• Liste der genutzten Grundwasserbohrungen und ein Verzeichnis der Grundwasserentnahmen.

Contexte et Objectifs

Le modèle singulier de Strasbourg

Dans un environnement fragile, le maintien de la qualité de vie conditionne les choix de ce
développement. C'est pourquoi l'implantation d'activités industrielles pénalisantes pour les
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ressources naturelles n'est pas souhaitée, ces ressources présentant une double eaxactéristique de
qualité et de fragilité.

Parmi celles-ci, l'eau souterraine présente un caractère spécifique. Etant mobile, elle ne peut
être attachée en droit aux propriétés foncières. De plus, les effets des actions sur l'eau souterraine
(prélèvements, rejets, pollutions...) peuvent se propager jusqu'aux limites de raquif'ere. Dès lors,
la gestion des ressources en eau ne peut se concevoir qu'à l'échelle communautaire en impliquant
tous les acteurs concernés.

L'Observatoire des eaux souterraines mis en place ces demières années vise à atteindre cet
objectif. Dans l'esprit de la Communauté Urbaine de Strasbourg (C.U.S.), cet Observatoire doit
être un outil de connaissance, mais aussi un outil de communication. C'est pourquoi les travaux
engagés ont été orientés et supervisés par un Comité de Pilotage rassemblant les principaux
responsables ayant un rôle dans la gestion des eaux.

Pourquoi un observatoire des eaux souterraines ?

La nappe de la plaine d'Alsace constitue une richesse indéniable et un atout majeur pour le
développement de l'agglomération. Elle fournit en effet chaque année près de 300 millions de m3
permettant ainsi de répondre à une grande partie des besoins des collectivités locales et des
industriels. Ces acteurs économiques bénéficient donc d'un important réservoir aquif'ere,
relativement bien sauvegardé, mais dont certains indices de pollutions appellent à la vigilance.

Les acteurs intervenants

Deux types de relations peuvent exister entre acteurs économiques faisant usage de l'eau
(producteur - exploitant industriel ou non, distributeur, usager) et le système de ressource :
• le même agent économique intervient à tous les stades de l'utilisation de l'eau (prélèvement,

usage, restitution). C'est notamment le cas des agriculteurs et de bon nombre d'industries. La
demande en eau est alors identifiable au prélèvement. Celle-ci représentent plus de
100,2 millions de m3/an prélevés dans l'emprise de la C.U.S.

• des agents économiques distincts interviennent aux différents stades de l'utilisation. Au moins
un intermédiaire s'intercale entre le milieu naturel qu'il sollicite directement et l'usager qu'il
dessert. Ce rôle est rempli à l'échelon de la C.U.S. par les producteurs d'eau potable, en
l'occurrence, le Service de l'Eau et de l'Assainissement de la C.U.S. et différents Syndicats
intercommunaux (I11-Andlau, Strasbourg Nord, Strasbourg Sud, La Wantzenau) qui
extraient du milieu naturel plus de 59,1 millions de mètres cubes.

Aux exploitants directs de l'eau souterraine s'ajoutent divers acteurs capables de l'influencer d'une
manière ou d'une autre, ceux-ci étant encore plus nombreux. L'analyse de ces derniers, de leurs

objectifs propres, des modes de leurs actions et de leurs conflits d'intérêt effectifs ou potentiels est
un préalable aussi-nécessaire à' la gestion que'ranalyse du système aquif'ere.

Qui dit gestion dit gestionnaire

Le fait d'utiliser ou d'influencer un même aquifère solidarise objectivement les nombreux
acteurs dont les actes d'exploitation ou les activités à impact - sur le régime ou sur la qualité des
eaux - ont chacun leur mobile propre.

Mais ces acteurs ne sont généralement pas conscients de participer à la "gestion de fait" d'un

bien commun et lorsque des influences préjudiciables réciproques se manifestent, elles engendrent
des conflits d'usage. L'aquifère peut donc être assimilé à une copropriété non reconnue et sans
règlement ad hoc.
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Les travaux engagés dans le cadre de l'Observatoire à ce jour se sont décomposés comme

suit :
• Inventaire des points d'accès à la nappe et présentation d'un atlas des ouvrages existants,

• Description du fonctionnement hydrodynamique de la nappe alluviale nécessitant d'importants
travaux topographiques préliminaires, le repérage et le nivellement de 100 piézomètres,
rélaboration d'une campagne de mesures piézométriques conduisant à dresser une carte

piézométrique,
• Analyse de la qualité des eaux souterraines et de son évolution, cartographie de la qualité des

eaux soutermines, incluant notamment la recherche des composés organohalogénés volatils,

• Inventaire des forages exploités et recueil des données de débits pompés.

Présentait'on des données collectées

Celle-ci tient compte de deux préoccupations majeures qui sont le coût de la collecte des
données et le souci de proposer, avec la donnée, l'outil de traitement qui permette d'aborder les
problèmes généraux de gestion et de protection des eaux souterraines. Un décalage apparaît entre
les nouvelles exigences législatives et l'éclatement des informations au niveau départemental et
régional, dispersées entre de nombreux organismes les produisant ou les traitant. Trouver un
moyen de rassembler et de valoriser les différentes informations sur l'eau semble donc d'actualité.
Tel est l'un des objectifs de l'Observatoire.

Pour cela et dans le cadre des travaux entrepris, on s'est efforcé de collecter les informations

dernandées (niveaux piézométriques, débits, qualité des eaux) en partenariat avec d'autres
organismes producteurs ou consommateurs d'informations sur l'eau : principales Administrations
ayant un rôle dans la gestion des eaux (D.D.A.F., D.D.A.S.S., DIREN, D.R.I.R.E., Service de la
Navigation...), Agence de l'Eau, Industriels et Producteurs- distributeurs (S.D.E.A., Service de
l'Eau et de l'Assainissement de la C.U.S...).

Une banque de données informatisée, reliée ì un système d'information géographique, est
aujourd'hui le moyen moderne d'archiver toutes les données collectées validées dans le cadre des
travaux entrepris. Elle permettrait d'éditer des tables, des graphiques et des cartes actualisées,
notamment des chroniques de niveau et de production constituant des "tableaux de bord"
d'exploitation de l'aquiFere géré.

Les données recueillies pourraient se structurer en différents niveaux d'informations se

superposant aux renseignements provenant notamment du Système d'Informations Géographiques

développé par la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Mieux connaître et mieux protéger les nappes

Les flux souterrains

Les travaux engagés ont permis de lever une carte piézométrique en janvier 1997 à l'aide de
relevés précis réalisés sur 115 points d'accès à la nappe. Afin de parfaire ce réseau et de préciser
les échanges nappe - rivières, 71 points singuliers ont été mesurés au niveau des rivières. Le choix
de ces points traduit un important travail de terrain (recherche des ouvrages et travaux de

nivellement).
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Le document élaboré précise la connaissance que nous avions dans certains secteurs
stratégiques (champs captants du Polygone et d'Oberhausbergen, incidence des prélèvements
industriels au niveau de la C.R.R....). Un tel document est particulièrement utile pour l'aménageur
dans la mesure où il permet de calculer la profondeur de la nappe. Il y a toutefois lieu de
remarquer que ces courbes ont été établies à une date donnée, et qu'elles sont susceptibles de
varier non seulement d'une saison, mais d'une année à une autre.

C'est pourquoi ce travail a été complété par le recueil de nombreuses chroniques
piézométriques observées de par le passé (215 historiques de plus ou moins longue durée). Celles-
ci viennent parfaire la connaissance que nous avons des niveaux extrêmes de la nappe,
essentiellement assurée par le suivi du réseau régional comprenant au droit de la C.U.S. 22 points
d'observation, bien répartis et régulièrement surveillés par I'APRONA.

Un tel réseau est indispensable pour assurer la prévision de l'évolution des niveaux ou
l'estimation des risques de remontée de nappe eneourus. En effet, l'eau souterraine peut devenir
une nuisance pour les aménageurs et plus généralement pour tout riverain. La connaissance sur
de longues périodes de l'évolution du niveau des nappes et des paramètres qui la régissent est
essentielle si l'on désire déÿnir les risques d'occurrence de certaines remontées de nappe et leur
localisation. Cette connaissance est par ailleurs indispensable aux agents économiques ayant en
charge l'aménagement du territoire.

Pour le contrôle de la nappe exploitée, le réseau piézométrique doit inclure à la fois des points
d'observation de référence dans des zones peu ou non influencées par des aménagements existants
et des points rapprochés d'ouvrages susceptibles d'apporter des perturbations à la nappe (cours
d'eau eanalisés ou non, champs eaptants...).

La fréquence des mesures doit ici être adapté au type d'aquifère mesuré et à son régime
d'exploitation. Dans le cas présent, il s'agit d'un aquifère libre étendu, disposant d'une importante
réserve, bien renouvelé, en liaison directe avec les cours d'eau. Son exploitation intensive est
facilitée par les faibles diffusivités atténuant les propagations d'influence, par une réalimentation
induite observée à partir du Rhin et par l'extension des aires d'alimentation.

Détourner et extraire

Ce document de base permet de déduire le sens d'écoulement de la nappe. Les innombrables
trajectoires de déplacement de l'eau suivent dans le détail les voies offertes par les interstices des
alluvions, mais à l'échelle de l'aquifère, elles sont assujetties - par leur forme et par leur extension
dans les trois dimensions - par la localisation des issues naturelles ou artificielles vers lesquels les
écoulements convergent.

Dans un premier temps, 321 ouvrages ont été recensés dans le cadre des travaux entrepris. Sur
la carte piézométrique ont été reportés la plupart des puits inventoriés sur le territoire de la
C.U.S. avec un symbole spécifique selon leur état : forage pompé, abandonné, détruit, rejet. Une
analyse détaillée permet de préciser.l'usage de ces différents ouvrages :
• alimentation en eau potable des collectivités • leurs besoins ont été de 59, l millions de m3 en

1996 (dont 70,4% sont prélevés par le Service de l'Eau et de l'Assainissement de la C.U.S.),
• industries ou privés • ces derniers prélèvent un débit cumulé de 71,9 millions de ma en 1996,
• pompe à chaleur représentant un débit pompé de 28,3 millions de ma en 1996, 35,7 % étant

réinjectés dans l'aquif'ere.

Prévenir et guérir

Les premières investigations réalisées ces demières années dans le cadre de l'Observatoire ont
permis de mettre en évidence certaines dégradations de la qualité des eaux souterraines. Ces
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données ont été actualisées essentiellement là où des anomalies ont été décelées, mais aussi en
aval de certains sites industriels sachant que les premières mesures de décontaminafion sont

aujourd%ui engagées.
Dès lors qu'un risque important peut remettre en cause certains investissements destinés à la

sécurité de l'alimentation en eau et hypothéquer sérieusement le développement des ressources, on
conçoit qu'il est nécessaire de connaître au mieux l'évolution de la qualité des eaux souterrames.

C'est prëcisément le but des travaux engagés en 1996-97. Ils permettent de proposer la mise
en place d'un réseau de contrôle venant compléter ceux existants déjà (forages destinés à
l'alimentation en eau potable surveillés par la D.D.A.S.S., piézomètres de contrôle en aval
d'établissements industriels...), ce réseau ayant pour objectif de détecter, expliquer et prévoir
l'évolution de la qualité des ressources en eau en fonction des risques encourus ou potentiels à
venir.

Les documents élaborés montrent clairement l'extension de deux panaches complexes où la
qualité des eaux souterraines est altérée. La campagne de prélèvements et d'analyses
complémentaires réalisée durant l'été 1997 a permis de dresser un état de la qualité des eaux
souterraines dans les secteurs jugés comme étant préoccupants, à partir de données synchrones.

Devant cet état de fait, l'ensemble des acteurs économiques doivent prendre les mesures qui
s'imposent afin de préserver au mieux la qualité des eaux souterraines. Leurs objectifs clairement

identifiés peuvent se décomposer comme suit :
• Prévenir, c'est essentiellement surveiller la qualité des eaux souterraines par des analyses de

contrôle:
- soit "à la source", au voisinage de foyers possibles de pollution pour contrôler

l'efficacité des mesures prises par les industriels, contrôles déjà engagés à la demande
de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

- soit plus généralement aux points d'exploitation, en chaque captage public ou privé,
pour dépister tout défaut vis-à-vis des normes de potabilité, contrôles assurés par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans la mesure off l'eau
pompée par ces forages doivent répondre à des critères de potabilité.

• Remédier, décontaminer une nappe polluée, n'est jamais facile, et d'autant moins que l'on
intervient tardivement. Dans les cas étudiés, on s'est limité à tenter de résorber certaines
sources clairement identifiées. En l'état actuel de nos connaissances, certaines d'entre elles

persistent.
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Grundwasserversalzung im baden-wiirttembergischen
Teil des Oberrheingrabens siidlich des Kaiserstuhls- ein

Sachstandsbericht

G. Wirsing

Landesamt f0r Geologie, Rohstoffe und Bergbau ÿW0rttemberg, Albeftstralÿe 5, D-79104 Freiburg

Résumé

L'eau souterraine dans les graviers et sables quaternaires de la plaine du Rhin Supérieur
présente par endroit de fortes concentrations en chlorures dues au lessivage du sel des terrils et
bassins de décantation des mines de potasse des deux côtés du Rhin. Alors que l'apport de
chlorures a régulièrement diminué côté français depuis l'arrêt de l'exploitation du bassin de
déeantation en 1976, côté allemand des quantités assez importantes de sel sont encore lessivées
vers les eaux souterraines. Cette pollution a été détectée au début des années 60 grâce à des
mesures faites au Nord de Fessenheim en France, des études menées ultérieurement en Allemagne
ont montré une pollution à grande profondeur. Les études sur la pollution des eaux souterraines
par les ehlorures au Sud du Kaiserstuhl ont été intensifiées à partir de 1991 lorsqu'une
concentration en chlorures élevée a été constatée dans les dépôts quatemaires de raquiFere rhénan.
Les études hydrogéologiques doivent permettre de déterminer l'étendue de la contamination, son
évolution spatio-temporelle, les dangers potentiels pour les captages d'eau potable, l'impact des
gravières existantes et projetées sur la propagation de la pollution. Les résultats obtenus à ce jour
permettent de délimiter avec précision l'étendue de la contamination. Des cartes de répartition de
la concentration ont été établies pour 4 profondeurs. L'étude de la propagation de la pollution se
poursuit dans le cadre du programme INTERREG-2 de manière transfrontalière. A la demande
du LfU un modèle d'écoulement et de transport est prévu pour déterminer l'évolution future de
cette contamination. Ce modèle doit être couplé avec le modèle du BRGM côté français. Ce
modèle doit aider à prévoir l'évolution de la concentration en ehlorures dans les eaptages d'eau
existants et l'impact de nouvelles gravières ou du surcreusement de gravières existantes sur la

répartition des chlorures dans le sous-sol.

Einfiihrung

Aufgrund des Salzaustrages aus den Absetzbecken und Abraumhalden der deutschen und
franz6sischen Kaliindustrie weist das Grundwasser in den quartÿren Kiesen und Sanden des
Oberrheingrabens stidlich des Kaiserstuhls gebietsweise stark erh6hte Chloridkonzentrationen
auf. Wahrend der Chlorideintrag in das Grundwasser aus den franz6sischen Absetzbecken aufder
Fessenheimer Insel seit ihrer Stillegung im Jahr 1976 kontinuierlich abnahm, werden aus den
deutschen Kalihalden bei Heitersheim und Buggingen auch heute noch betrÿàchtliche
Chloridmengen durch Niederschlÿe ausgewaschen und in das Grundwasser ausgetragen, da die
Ablagerungen noch nicht ausgelaugt sind.
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Bereits Anfang der 60er Jahre erbrachten geoelektrische Messungen, die auf der franz6sischen
Seite des Oberremgrabens im Bereich n6rdlich der Fessenheimer lnsel durchgefahrt wurden, die
ersten Hinweise auf diese Grundwasserbelastung. Daraufifin wurden ira Jahr 1964 derartige
Untersuchungen auch auf deutseher Seite im Zusammenhang mit der geologischen Vorerkundung
zur Gnmdwassererschlielÿung far die Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG bei
Hausen a. d. M6hlin durchgefahrt. Sie lieferten in Rheinnÿe ebenfalls indirekte Hinweise auf
eine Versalzung des Untergrundes in gr613eren Tiefen. Durch neun GrundwassermeBstellen, die
in den folgenden Jahren auf deutscher Seite zwisehen der Fessenheimer Insel ira Stiden und
Hausen  a.d.  M6hlin  im  Norden  eingeriehtet  wurden,  wurde  die  Verbreitung  der
Grundwasserversalzung insbesondere im Hinblick auf eine Gefahrdung der geplanten
Trinkwassergewinnung der Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG untersucht. Eme
Beeintrfichtigung dieser Wasserversorgung konnte zwar ausgeschiossen werdert, die Melÿstellen
wurden in den Folgejahren jedoch weiterhin regelm,ÿig beprobt, um Verfinderungen der
Salzkonzentration im Grundwasser zu dokumentieren.

Im Jahr 1991 wurden bei ErschlieBungsma$nahmen far einen neuen Bnmnen siid6stlich der
Stadt Breisach zwischen dem Mtinsterberg im Westen und dem Kaiserstuhl im Osten erh6hte
Chloridkonzentrationen im Grundwasser des tieferen Aquiferabschnittes  der quartÿren
Rheingrabenfallung festgestellt. Dies gab Anlÿ zur lntensivierung der Untersuchungen der
Grundwasserversalzung im baden-wiirttembergischen Teil des Oberrheingrabens siidlich des
Kaiserstuhls.

Fragestellungen

Die hydrogeologischen Untersuchungen dienen der Klÿirung folgender hydrogeologischer und
wasserwirtschattlicher  Aspekte  im  Zusammenhang  mit  der  Grundwasserversalzung:
Dokumentation des Ist-Zustandes der Grundwasserversalzung hinsichtlich der horizontalen und
der vertikalen Chloridausbreitung.
• Zeitliche  und  rÿiumliche  Entwicklung  der  Chloridkonzentration  seit  Beginn  der

Chlorideinleitung bis heute.
• Zukïm_Rige  Entwicklung  der  Chloridkonzentrationen  im  Grundwasser  (vertikal  und

horizontal).

• Gefàhrdung von Trinkwasserversorgungseinrichtungen sowie Auswirkungen auf zukimtîigen
ErschlieBungsm6glichkeiten des Grundwasservorkommens.

Auswirkungen bereits bestehender bzw. geplanter Kiesabbauvorhaben auf die Ausbreitung der
Chloridbelastung.

Bisherige Ergebnisse

Die Ergebnisse von mehreren hydrochemischen Stichtagsuntersuchungen in msgesamt 36
Grundwassermel3stellen, die teilweise tiber die gesamte Aquifernÿchtigkeit, teilweise nur iiber
einen kurzen Aquiferabschnitt verfiltert sind, wurden in vier Tiefenstufen differenziert in
Chioridverteilungskarten dargestellt. Die bisher durchgefiihrten Untersuchungen erlauben
foigende Aussagen zur Chloridverteilung im Grundwasser:
• Die 6stliche und n6rdliche Verbreitungsgrenze der Grundwasserbelastung mit Chlorid kann

hinreichend genau abgegrenzt werden.
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• Im quartÿren Kiesaquifer ist eine deutliehe dichtebedingte vertikale Schichtung der
Chloridverteilung erkennbar.

• Die  hOchsten  Chloridkonzentrationen  von  ca.  50  000  mg/1  treten  unmittelbar
grundwasserunterstromig (n6rdlich bzw. nordnord6stlich) der Fesseaheimer Insel ira basalen
Aquiferabschnitt auf. An der gleichen Stelle iiegen die Chloridkonzentrationen im flachen
Aquiferabschnii bei ca. 1000 mg/1 Chlorid.

• Die Chloridkonzentrationen im Gnmdwasserabstrom der Kalihalden Heitersheim und
Buggingen sind mit maximal 7000 mg/1 Chlorid ebenfalls stark erh6ht.

• Die gering durchlassigen tertiÿren Festgesteine bilden die Aquiferbasis und dieUntergrenze ÿr
die vertikale Ausbreitung der hochkonzentrierten Chloridl6sungen.

• Nach der Stillegung der Absetzbecken und dem Ende der Chloridzufuhr von der Erdoberflÿhe
aus verlagerten sich die hohen Chloridkonzentrationen im Laufder Zeit in grOlSere Tiefen.

• Im Nahbereich der Eintragsstellen dominiert bei der Chloridausbreitung im Untergrund bei
hohen Chloridkonzentrationen der dichteinduzierte Transport. In gr6l]erer Entfemung von den
Eintragstellen iiberwiegt bei abnehmender Chloridkonzentration im Grundwasser der
konvektive Transport.

• Der Salzeintrag aus dem tertiÿren Festgesteinsuntergnmd in den quartÿen Kiesaquifer ist
gering.  Im  Bereich  des  Weinstetter  Diapirs,  der  eine  Aufragung  des  tertiÿren
Festgesteinsuntergrundes bis iaber die Grundwasseroberflÿche darstellt, liegt die Chlorid-
konzentration in den gering durchlÿsigen tertiÿen Tonmergel- und Mergelsteinen bei
maximal 2050 mg/l Chlorid.

• Eine  Gef'àhrdung  der  Trinkwasserfassungsanlagen  der  Freiburger  Energie-  und
Wasserversaorgungs-AG bei Hausen an der MOhlin kann nach derzeitigem Kenntnisstand
ausgeschlossen werden, da sich die Chloridbelastung nicht in Richtung auf die Brunnen
ausbreitet.

Weitere Vorgehensweise

l)ber die Verbreitung chloridhaltiger Grundwïsser auf der franz6sischen Rheinseite n6rdlich
bzw. nordwestlich der Fessenheimer Insel liegen derzeit noch keme Kenntnisse vor. Zur Zeit
werden unter anderem diesbeziagliche Untersuchungen im Rahmen des Programmes INTERREG-
20berrhein Mine-SUd, grenziiberschreitende Bestandsaufiaahme der Grundwasserqualitÿt im
Oberrheingraben,  durchgefiihrt.   Zur  Klÿrung  der  zuktintÿigen   Entwicklung  der
Chloridausbreitung im Untergrund ist im Aufirag der Landesanstalt fùr Umweltschutz die
Durctuîihrtmg emes Str6mungs- und Transportmodells fiir den baden-wiirttembergischen Teil des
Oberrheingrabens stidlich des Kaiserstuhls geplant. Es ist bcabsichtigt, dieses Modell mit einem
Transportmodell zu.koppelnÿ, das derzeit auf der ,franz6sischen :Rheinseite .vom BRGM erstellt
wird. Dieses Model soli als Prognosewerkzeug z.B. fiir die zuktinfiige Entwicklung der
Chloridkonzentration in bestehenden Wasserfassungen und fiir die Auswirkungen der Anlage
neuer oder der Vertiefung bestehender Kiesgruben auf die Chloridverteilung im Untergrund
dienen.
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Le contrat de dépollution de la nappe entre les Mines de
Potasse d'Alsace et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse

M. Rulleau', S. Ramon' P. Ricour:

1. Mines de Potasse d'Alsace, Direction Environnement, Avenue Joseph-Else, BP 50, F - 68310 Wittelsheim
2. Agence de rEau Rhin-Meuse« Le Longeau », Route de Lessy, Rozérieultes, BP 30019, F-57161 Moulins-lès-Metz Cedex

Zusammenfassung

In der Vergangenheit hinterlielÿ der Kalibergbau im Departement Hochrhein Abbaurtickst&nde
in Form von Salzhalden. Durch Infiltration von Regenwasser wurden salzhaltige Wÿsser aus
diesen Halden ms Grundwasser eingetragen und haben dort eine Verureinigung von mehreren
Quadratldlometem hervorgerufen.  Seit Anfang der 80er Jahre haben die elsiassischen
Kalibergwerke Magnahmen zur Sanierung und aktiven Prfivention eingeleitet :
• Reduzierung des Schadensherdes durch Verhindern des Schadstoffaustrags aus den Halden,

• Reinigung des Grundwassers durch Inbetriebnahme von Brunnen zur Entnahme der in das

Grundwasser gelangten Salzl6sungen.
Die in den zurfickliegenden Jahren unternommenen Anstrengungen beginnen erste Frtichte zu
tragen. In der Tat konnte die Tonnage der auf den Halden vorhandenen Chloriden von 1987 bis
1997 um 20% reduziert werden. Im Zeitmafistab von zehn Jahren gesehen, kann durchaus davon
ausgegangen werden, ÿ es dann keine salzhaltigen Infiltrationen mehr geben und die voile
Wirksamkeit der Sanierungsbrunnen erzielt wird.

Un contexte à risques

Le réservoir alluvial d'Alsace s'étend sur 2750 kmz et peut atteindre 200 m d'épaisseur. Les
perméabilités y dépassent 10-3 m/s et les vitesses d'écoulement 300 à 500 m/an. Le bassin
potassique couvre environ 200 kmÿ. La nappe, située à moins de 5 m de la surface du sol, y est

épaisse de 20 à 50 m.
Les premières extractions de potasse ont débuté en Alsace en 1910. Le minerai est exploité à

plus de 400 m de profondeur, au-dessous des alluvions rhénanes de la plaine d'Alsace. Ce minerai
comporte environ 60% de chlorure de sodium et 25% de chlorure de potassium.

Jusqu'en 1933, la totalité du sel inutilisé a été déposée avec les autres résidus miniers sur
17 terrils constitués directement sur le sol alluvial et sans précaution pour protéger la nappe sous-
jacente. Après cette date, l'essentiel du chlorure de sodium était rejeté au Rhin par un saumoduc ;
une partie était déversée dans des cours d'eau alsaciens (la Thur et rlll) qui s'infiltrent
partiellement en nappe contribuant ainsi à une large extension de la pollution saline en nappe. A
partir de 1976, l'ensemble des rejets a été dirigé vers le Rhin.
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Du sel en nappe

En 1997, 1,5 millions de tonnes de chlorures (soit 2,5 millions de tonnes de chlorures de
sodium) polluent la nappe alluviale d'Alsac, e dans le bassin potassique et la rendent inutilisable
pour l'eau potable sur 93 km2 entre MULHOUSE et COLMAR.

Ce sel correspond à la dissolution des terrils oe place. Il s'infiltre en nappe des saumures à une
teneur proche de la saturation (entre 100 et 200 g/l d'ions chlorures) due à l'infiltration des pluies
dans les terrils non couverts de végétation. On estime actuellement les infiltrations à 65 000
tonnes de chlorures par an. De ce fait, les 4 400 000 tonnes de chlorures encore présents dans les
terrils ne seraient pas lessivés avant un siècle ou deux.

En nappe, la pollution semble avoir été à son maximum d'extension dans les années 1970. La
zone de non potabilité due à une teneur excessive en chlornres (plus de 200 mg/l) s'étendait en
1972 sur 169 km2. L'importance de ces zones à plus de 200 mg/l de chlorures a régressé par la
suite ì 126 km2 (carte de 1990) et 93 km2 (carte de 1997) suite aux importants travaux de
dépollution entrepris depuis 20 ans.

Un aspect important à prendre en compte dans la stratégie de dépollution concerne la
stratification de la pollution saline. En effet, des teneurs deux fois celles de l'eau de mer sont
observées en profondeur. Avec une circulation lente, ces eaux plus denses et plus visqueuses sont
quasi immobiles et sont donc difficiles à extraire. Cependant, l'impact de ces eaux très
concentrées, est heureusement limité à 5 ou 6 km2.

Une dépollution active et un contrat par étapes

L'ensemble des travaux de dépollution entrepris s'est développé suivant trois axes d'action :

(1) suppression des rejets de chlorures dans les cours d'eau : l'objectif est de
supprimer la transmission des chlorures à distance du bassin potassique,

De nombreux rejets existaient aux abords des fabriques et des lieux de dépôt ou de bassins de
déeantation. Après inventaire, tous les écoulements connus ont été supprimés et dirigés par
saumoduc vers le Rhin.

En effet, les rivières internes au bassin potassique : la Thur et rlll essentiellement, ainsi qu'une
multitude de ruisseaux et fosses infiltrent leurs eaux directement dans la nappe phréatique, créant
une multitude de langues salées qui propageaient la pollution très au-delà vers le Nord.

Ces actions desuppression,des.rejets salins aux-cours d'eau,, ont.été conduites dans les années
70 et achevées dès 1976.

(2) puits de fixation et de dépollution : l'objectif est de contenir et faire régresser la
pollution de nappe, dans les secteurs où elle est la plus concentrée.

En 1976, le premier puits spécialisé de fixation a été réalisé à l'aval du terril Alex (près de
390 000 tonnes de chlorures extraits de 1976 à 1997). Le second puits a été mis en place à l'aval
du terril Amélie en 1979 (environ 70 000 tonnes de chlorures extraits de 1979 à 1997) et un
troisième à l'aval du terril Rodolphe en 1980 (160 000 tonnes de chlorures extraits de 1980 à
1997). A ce rythme, l'équipement de tous les terrils n'aurait pas été achevé en l'an 2000. Des
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mesures contractuelles ont alors été programmées entre l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et les
Mmes de Potasse d'Alsace afin d'engager une action continue en dépollution de nappe.

Dans le cadre d'un premier contrat pluriannuel de dépollution 1987-1991, a été privilégié
l'équipement systématique en puits de fixation aux pieds des terrils avec renvoi des eaux
ehargées, soit vers les fabriques (eau industrielle), soit directement au Rhin via un saumoduc créé
en 1933 pour évacuer au Rhin les eaux salées des "fabriques" de séparation de i potasse.

Dans le cadre du deuxième contrat Agence de l'eau Rhin-Meuse - Mines de Potasse d'Alsace,

apparaît la notion de puits spécialisés de dépollution qui viennent compléter le dispositif de puits
de fixation existant et réduire le panache de pollution qui se propage à l'aval des terrils. Ainsi, en
1996, un puits a été implanté dans ce but à l'aval des terrils Rodolphe et Aiex.

Dans le troisième contrat 1997-2001, il est prévu le renforcement du système de fixation de la
pollution saline. Dans l'immédiat, trois nouveaux puits dans la partie profonde de l'aquiFere vont
être forés à l'aval immédiat des terril Amélie et trois autres puits ì l'aval de Marie-Louise.

Au total en 1997, treize puits de fixation (débit total de 1165 m3/h) sont en service et extraient
environ 49 000 t/an de chlorures en plus des extractions normalement effectuées par les MDPA
dans le cadre de leurs activités industrielles. Il a également été mis l'accent, dans ce troisième
contrat, sur la mise en place de nouveaux puits de dépollution. Ainsi, une dizaine de nouveaux
puits de dépollution seront mis en service sur la période 1997-2001.

(3) action sur les terrils : l'objecttf est de supprimer la source même de la pollution

Après les essais concluants réalisés dans le cadre du deuxième contrat, il a été préconisé
d'accélérer le phénomène naturel de dissolution par les eaux de pluie, en équipant les terrils
d'arroseurs et de pratiquer une sorte d'irrigation à environ 20 fois la valeur de la pluie. La
technique est probante puisque trois terrils sont en voie d'effacement. Elle s'est perfectionnée avec
l'expérience acquise des premières années de dissolution par l'utilisation de canon à eau, de type
incendie, qui augmente encore l'efficacité de la dissolution.

En complément, depuis 1996, des recherches sont en cours pour limiter les infiltrations des
eaux de pluie dans les terrils par des techniques d'étanchement - végétalisation. Des essais sur
parcelles ont été effectués. Bien que les résultats n'aient pas été entièrement satisfaisants, ces
essais ont permis de définir des techniques d'étanchement - végétalisation qui sont mises en
oeuvre actuellement sur la surface totale de deux terrils : Ensisheim Ouest et Amélie II (figurel).
Un programme de suivi renforcé est prévu sur trois ans pour s'assurer de la validité de cette
méthode. Deux techniques basées sur un système multicouches ont été retenues la couche étanche

étant :
- dans le cas d'Amélie II : une couverture bitumineuse,

- dans le cas d'Ensisheim Ouest : une couverture argileuse.

Des résultats visibles et des perspectives à long terme :

La masse de sel évacuée de 1987 à 1997 du bassin potassique s'élève à 1 660 000 tonnes de
chlorures qui correspondent :
- d'une part, à une masse de 940 000 tonnes de chlorures extraite de la nappe par les puits de

fixations et par des puits de dépollution et industriels. Les eaux pompées de ces derniers sont
utilisées dans les deux usines de traitement de la potasse Amélie et Marie-Louise,

- d'autre part, à une masse de 720 000 tonnes de ehlorures provenant depuis 1989 de la
dissolution accélérée des terrils Alex, Joseph Else Est, Fernand, Ensisheim Est et Amélie
expérimental.

AIH- IFARE                                                                                   101



Cinquième journée technique du Comitd français de l'AIH / Fanfle Fachtagung deJ frmmÿischen Komitees der AIH
Strasbourg, 27 novembre 1998

A noter que pendant cette période, 147 000 tonnes de chlorures ont été déposées sur les terrils
comme conséquence inévitable des activités minières en c, ours.

Si l'on examine le bilan 1997 (figure 2) et en considérant que l'estimation des apports annuels
à la nappe est de 65 000 tonnes de chlorures, la quantité extraite de 100 000 tonnes de chlorures
entraîne une dépollution de 35 000 tonnes de chlorures. Cette masse représente 2,3 % de la masse
totale estimée de 1 500 000 tonnes d'ions chlorures présents dans les eaux souterraines du bassin
potassique. La comparaison avec le schéma de 1987(figure 2) montre l'importance des travaux
entrepris en 10 ans (20 % de Chlorures en moins dans les terrils, début de régression du stock de
sel en nappe) dans le contexte économique défavorable de la réduction des activités minières.

A lqaorizon de dix ans, on peut raisormablement tabler sur la disparition totale des infiltrations
salées de terrils et la pleine efficacité des puits de dépollution. Il faudrait toutefois encore 100 ans
pour extraire la totalité des eaux salées du bassin potassique.

Contrat Agence de l'eau Rhin-Meuse - Mines de Potasse d'Alsace

1er Contrat Agence de l'eau Rhin Meuse - Mines de Potasse d'Alsace 1987-1991 :

montant des travaux : 9 000 000 F pour les réalisations suivantes :
- puits de fixation (puits Joseph Else Est et Joseph Else Ouest, puits Théodore et Eugène) :

33 469 tonnes de Chlorures extraits de 1989 à 1991,
- 3 essais de dissolution accélérée de terrils (Alex, Rodolphe, Ensisheim Est) : 47 134 tonnes de

chlorures dissous de 1989 à 1992
- mise en place de 9 piézomètres de contrôle,

- 6 études d'implantation de puits (dont ceux d'Anna et d'Ungersheim)
- modèle de simulation de l'évolution des teneurs en ehlorures au droit et en aval du bassin

potassique

2ème Contrat Agence de l'eau Rhin Meuse-Mines de Potasse d'Alsace 1992-1996 :

montant des travaux : 38 000 000 F pour les réalisations suivantes :
- dissolution des terrils Alex, Ensisheim Est, Joseph Else Est, Femand, Rodolphe :

882 889 tonnes de chlorures dissous de 1992 à 1996,
puits de dépollution à l'aval des terrils Alex-Rodolphe, puits de fixation complémentaires à
l'aval des terrils Eugène et Théodore,
études de l'amélioration de la fixation de la salure à l'aval des terrils Amélie et Marie-Louise.

3ème Contrat Agence de l'eau Rhin Meuse-Mines de Potasse d'Alsace 1997-2001 :

montant des travaux : 87 000 000 F pour les réalisations suivantes :
- poursuite de la dissolution accélérée sur les terrils Joseph Else Est, Alex et Fernand : 251 000

tonnes de chlorures dissous en 1997,

- début de dissolution accélérée du terril Théodore,
- réfection du saumoduc,

- étude opérationnelle d'optimisation de la dissolution accélérée et de modélisation de la salure,
- mise en place de puits de fixation et de dépollution à Amélie, Marie-Louise, Anna et

Ensisheim
- essais d'étanchement - végétalisation sur les terrils Ensisheim Ouest et Nord et Amélie II.
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PLais Aep                                  "1"         PÿP-zometre rlÿ/lllÿ!

Points de conb'ole avec ÿÿ dans le 1/8ÿ

i
i

I •        Puis de ÿÿ                      •        Cÿs OEeau

Figure I : Le programme d'action en 1997. Renforcement de la dépollution (source : rapport

BRGM R 39746)
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Le Canal du Rhône au Rhin déclassé, un exemple de
réhabilitation au profit de la nappe phréatique de la

plaine d'Alsace

M.A. Brice

Direction des Equipements Ruraux - Conseil Général du Haut-Rhin, 7 rue Bruat, BP 351, F - 68006 Colmar Cedex

Zusammenfassung

Nach dem Deklassieren der Nomenldatur fiir Schiffahrtswege, wurden in einem Abschnitt
zwischen Illzach und Artzenheim (Departement Hochrhein, Frankreich) des ehemaligen Rhem-
Rhone-Kanals Instandsetzungs- und Ausbauarbeiten durehgefiihrt, um einen rheinseitigen Zuflul3
von 3 bis 4 Kubikmetem pro Sekunde zu ermOglichen.

Die derzeitige Beschickungsraten von bis zu 7 m3/s geben dem Kanal eine neue Bestimmung,
die dem Schutz der Umwelt und der Wasserressourcen. Diese gewollte Aktion, die vom
Eigent0mer, dem Departement, initiiert wurde, trÿgt insbesondere zur Verbesserung der Qualitÿt
des Grundwassers der Rheinebene bei.

In der Tat erm6glichten die zwischen 1992 und 1996 durchgefiihrten MeBkampagnen, die
Sickerwasserraten ins Gnmdwasser (bezogen auf eine Kanallïnge von mehr als 30 Kilometem)
auf ungefàhr 70% der gegebenen Kanaldurchfli]sse zu schiàtzen, das einem jAhrliehen Eintrag von
nahezu 110 Millionen Kubikmetem entspriiche.

Im unmittelbaren Nahbereich des ehemaligen Kanalbauwerks zeigt sich dieser gimstige
Einflul3 durch eine verbesserte Grundwasserqualitÿt bedingt durch die Mischung mit
Rheinwasser, das global gesehen, insbesondere hinsiehtlich des Nitratgehalts, geringer
mineralisiert ist als das Grundwasser.

Introduction

Après le déclassement de la nomenclature des voies navigables d'une section de l'ancien canal
du Rhône au Rhin-entre-lllzach et ,¢m2enheim-0-Iaut-Rhin / France), la collectivité
départementale a acquis depuis 1969 des tronçons qui s'échelonnent de Sausheim au Sud à
Kunheim au Nord.

Pour sauver ce canal désaffecté de l'abandon pur et simple (mise à sec), en lui redonnant vie
et en le transformant en un biotope exceptionnel, des travaux de réhabilitation ont été réalisés en
vue de conférer à cette ancienne voie d'eau les caractéristiques hydrauliques permettant, sur 36

kilomètres, l'écoulement d'un débit de 3 à 4m3/sec d'eaux en provenance du Rhin.
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Une mesure d'intérêt général

Son alimentation actuelle né, cessite jusqu'à 7ma/sec et, tout OE satisfaisant à des besoins de
l'agriculture et de la pisciculture notamment, elle contribue suÿut à l'amélioration de la qualité
de la nappe phrÿatique di la plaine rhénane.

La préservation  de ce patrimoine hydraulique, au-dessus du rÿscrvoir d'eau souterraine
inestimable qu'vst la nappe phréatique, a permis de mettre en œuvre diverses actions donnant à
l'ouvrage une nouvelle vocation tournÿ€ essentiellement vers la conservation et la protection de

l'environnement et des ressources en eau :

- maintenir un cours d'eau au milieu de cultures cÿré, alières,

- fournir de l'eau pour l'irrigation,
- préserver l'environnement naturel et en assurer l'ÿluilibrc,

- offrir un espace de pê, che agréable et des lieux de dÿtentc et de loisir ouverts au public,
- soutenir et pÿrenniscr une action volontariste pour combattre effieacement la pollution

de la nappe phrÿatique.
L'outil de concertation pour concrŒiser le projet initié par le Département, propriétaire, et
lui assurer une pÿrennitÿ, a étÿ trouvé avec la constitution, dès 1990, d'un comitÿ de gestion

accueillant une quinzaine de partenaires.

Observations restreintes, mais édifiantes

A l'issue des campagnes de mesures de débits menées durant 4 années (1992 à 1996), les
fuites d'eau, infiltrées sur un linéaire de plus de 30 kilomètres, peuvent être estimées à environ
70% des débits apportés, soit près de 110 millions de mètres cubes par an.

Les eaux du Rhin sont globalement moins minéralisées que celles de la nappe phréatique.
L'infiltration des eaux du canal se fait sentir à proximité immédiate de cet ancien ouvrage
hydraulique et décroît au fur et à mesure que l'on s'en éloigne.

Cet impact est favorable ì l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, ce qui avait été
reconnu à travers l'inventaire général de la qualité de la nappe de la plaine d'Alsace, réalisé en
199111992, notamment au regard des teneurs en nitrates.

Si le suivi spécifique de cet impact n'est plus maintenu depuis 1997, il n'en reste pas moins
vrai que les choix  opérés par les décideurs portent naturellement sur l'effort constant de
conserver tout le bénéfice offert par cet ancien patrimoine hydraulique réhabilité.
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