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7. RAPPEL.

A la demande du Ministère de la Qualité de la Vie, Direction de la

prévention des pollutions et des nuisances, le Service Géologique Régional Alsace

a été chargé d'une étude sur la propagation et l'évolution de la pollution dans

les eaux souterraines par les décharges d'ordures ménagères.

Cette étude constitue la troisième phase d'un travail ayant trait aux

nuisances liées à la création de décharges en milieu alluvial.

Cette étude avait pour objet la mise en observation de trois déchar¬

ges type :

. Ordures ménagères (résidus urbains) pratiquement seules : Haguenau.

Il s'agit d'une vaste décharge dans les sables pliocenes, à 30 km

au Nord de Strasbourg : la nappe est sub-af fleurante dans ce secteur.

. Ordures ménagères mélangées à des déchets industriels : Dorlisheim.

Les déchets industriels y sont des boues de stations d'épuration

industrielles. La décharge est située dans les alluvions de la Bruche à une

vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de Strasbourg : la nappe inonde le fond de

la décharge en période de hautes eaux.

. Déchets industriels pratiquement seuls : La Wantzenau.

Il s'agit ici de déchets chimiques en provenance d'une usine fabri¬

quant du caoutchouc synthétique. Décharge dans les alluvions rhénanes, à 10 km

au Nord-Est de Strasbourg ; la nappe affleure en permanence dans les parties

basses.
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Chacune des trois décharges a fait l'objet d'une monographie (rapport

SCGAL de Décembre 1976) .

Les phénomènes de pollution de nappe constatés au droit d'une dé¬

charge ont ainsi été mieux cernés, mais il restait à étudier l'évolution de la

charge polluante au sein de la nappe, en aval d'une décharge type.

2. ETUDE DE LA PROPAGATION ET VE L'EWLLmON VE LA POLLUTION DAMS LES EAUX

SOUTERRAINES PAR LES VECHARGES D'ORDURES ME/^AGERES.

Cette troisième phase de l'étude a fait l'objet de la convention

n° 38-76 du 10 Décembre 1976, entre le Ministère de la Qualité de la Vie (Direc¬

tion de la Prévention des Pollutions et Nuisances) et l'Université Louis Pasteur

de Strasbourg (Service de la Carte Géologique d'Alsace et de Lorraine) , et por¬

tait sur le site de Haguenau choisi pour présenter des conditions hydrogéologi¬

ques simples et homogènes.

Cette étude comportait à son tour 3 phases :

. 1ère phase : équipement du site.

. 2ème phase : mesures.

. 3ème phase : synthèse et interprétation.

Un compte-rendu de la première phase des travaux a été établi le

17 Août 1977, il conclut au rejet du site de Haguenau.

En effet, les sondages tarière ont révélé l'existence d'une couche

d'argile à quelques mètres sous la décharge ; sa présence modifie considérable¬

ment les conditions hydrogéologiques. La nappe des alluvions pliocenes s'écoule

normalement dans le secteur en direction de la Moder, c'est-à-dire en direction

du Sud - Sud Est. A l'emplacement du dépôt, étant donné sa très faible puissance,

elle est entièrement drainée par un exutoire naturel où effectivement les ana¬

lyses ont révélé une forte dégradation des eaux, caractéristique d'une pollution

par décharge d'ordures ménagères (annexes 1 et 2, tableau 1).
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Dès lors, il apparaît inutile d'implanter des piézomètres qui ne

fourniraient pas d'observations significatives.

Cet état de fait a rendu nécessaire la recherche d'un autre site de

décharge où l'on serait susceptible de réaliser le même type d'observation.

Tableau 1 Prélèvements et analyses réalisés en Février 1977

N" de
prélèvenanc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I 1

12

13

14

15

16

1S8-6-42

ISb-8-A3

Puits te'r:ze
Kest 1er

Conductivité
er. \i s

I 160

605

450

270

762

770

620

9 30

690

225

220

265

215

1300

¡320

100

55

1330

800

Dureté °F

24.5

38

27

15

46.5

45

37

44

43.5

13.5

16

20

26

65

21

10

6

37,5

40,5

Chlorures mg/l

346

44

27

36

36

70

43

106

46

38

9

13

27

118

362

8

4

5S0

70

Sulfates mg/l

7*
SI

52

132

244

84

81

29

54

33

68

69

52

504

81

19

5

132

74
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Une nouvelle recherche de site a alors été effectuée parmi les dépôts

de résidus urbains existants en Alsace, qui disposaient de toutes les autorisa¬

tions d'exploitation requises. Ceci devait permettre dans la plupart des cas de

disposer d'un historique de la décharge et de connaître la nature et les quanti¬

tés des déchets déversés. Ont été retenus les dépôts d'une certaine taille, c'est-

à-dire correspondant à des centres de plus de 3 OOO habitants et de plus implan¬

tés en milieu alluvial, avec une nappe à faible profondeur.

Le choix s'est alors porté sur Benfeld et le compte-rendu de pre¬

mière phase fait état des travaux de reconnaissance préliminaire (géophysique et

prélèvements) réalisés sur ce site.

La poursuite des travaux à Benfeld est proposée en conclusion, par

des analyses plus nombreuses et surtout en période humide. Parallèlement à cette

poursuite de l'étude, le renforcement du dispositif d'observation à l'aval de

Dorlisheim est envisagé (réalisation d'I ou 2 piézomètres) (annexes 3 et 4) .

3. RESULTATS VES TRAVAUX EFFECTUES SUR LE SITE VE BENfELV [67).

3.1. Ré-iumé_de la_pfLemièKe._pha.i,e_de.-i travaux.

Le site de Benfeld, chef-lieu de canton de 4. OOO habitants, typique

du centre plaine en Alsace a été retenu pour l'étude spécifique de la propaga¬

tion et de l'évolution de la pollution dans les eaux souterraines par les déchar¬

ges d'ordures ménagères. La nappe y est peu profonde, vulnérable et accessible

à moindre frais. Une campagne de sondages électriques et de prélèvements d'échan¬

tillons d'eau en différents points aux environs du dépôt ont été réalisés lors

du Printemps 1977 (cf. rapport SGAL de première phase du 17 Août 1977) (Annexes

5 et 6) .
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Ces travaux avaient pour but de préciser le sens de propagation de

la charge polluante issue de la décharge et de son importance. En fait, les pre¬

miers résultats obtenus ont été peu significatifs et l'on s'était alors proposé

de poursuivre les campagnes de prélèvements et d'analyses et les mesures piézo¬

métriques sur le secteur, afin d'avoir des données plus précises en particulier

durant la période humide.

3.2. Tfiavaux ^éal¿6éi_dufLant_la 2ème._pha6e.

Les analyses ont été effectuées à partir de Novembre 1977 sur les

2 piézomètres placés dans le sens présumé d'écoulement des eaux. A partir du

mois de Février 1978 ont également été prises en compte 2 gravières situées,

l'une à 3 50 m au Nord du dépôt, l'autre à 700 m au Nord-Est et au mois de Mai,

une troisième gravière a été ajoutée au réseau d'observations.

Par ailleurs au mois de Février 1978, une campagne de petits sonda¬

ges à la tarière et de prélèvements d'eau pour analyse a été réalisée sur 7

points tout autour de la décharge afin de localiser les zones les plus polluées ;

les eaux des 2 gravières et des 2 piézomètres ont ainsi été analysées.

A cette même époque, une campagne de mesures piézométriques a été

entreprise sur 12 points nivelés au préalable, ce qui a permis l'établissement

d'une carte piézométrique.

De Novembre 1977 à Août 1978 des contrôles de routine (dosage des

chlorures, mesure de la conductivité et de la dureté) ont été effectués régu¬

lièrement sur les eaux des 2 piézomètres et de 3 gravières et des analyses com¬

plètes ont été réalisées en Novembre, Décembre 77, Février, Mars, Juin 78.

Enfin, en Août 1979 deux analyses complètes successives ont été faites sur les

2 piézomètres (n° 308-1-48 et 49) .
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3.3. ^'ié.z.ûmétAJ.e_duyectm^.

Les points pris en compte sont au nombre de 12 (annexe 6) .

- 2 piézomètres (n° 308-1-48 et 49)

- 2 puits (points C et E)

- 4 échelles sur gravières et cours d'eau (Lutter) (G. , G , G^ et E^)

- 4 cours d'eau (mesure au niveau du pont) (points A, B, D, F).

Une carte piézométrique a été établie à partir de ce mesures

(annexe 7) .

L'allure des courbes piézométriques fait apparaître que les eaux

ayant circulé sous la décharge ont localement une direction Nord-Est, puis s'in¬

fléchissent et au niveau de la gravière G , le sens d'écoulement est Nord - Nord

Est. Dans la partie Ouest du secteur étudié, les eaux sont fortement drainées par

l'Ill et ont une direction Nord-Ouest (à la date des mesures : Février 1978).

Ceci signifie que le piézomètre Sud se trouve situé au centre d'une éventuelle

traînée de pollution issue du dépôt, le piézomètre Nord en étant plus à l'écart.

Des mesures piézométriques plus réduites en mars ont toutefois fait

apparaître une légère modification des courbes : la plupart des rivières sont

en crue à cette époque à la suite de la fonte des neiges, et les eaux de la nappe

s'écoulent en direction du Nord - Nord Est.

Au regard de la mesure des indices de pollution, il en découle les

faits. suivants :

- le piézomètre Sud risque d'être pollué à toutes époques de l'année

- le piézomètre Nord devrait être moins fortement pollué, avec des

pics de pollution à certaines périodes.
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De même, les eaux des gravières 51 et 52 peuvent occasionnellement pré¬

senter des signes de dégradation.

- la gravière 53 se situe à l'aval du secteur pollué en toites périodes

c'est pourquoi ces 5 points ont été retenus dans le cadre des contrôles de rou¬

tine, pouvant à tout moment être contaminés par une éventuelle pollution issue

de la décharge.

3.4. CamioaQne_de P^él^^^>]]^^}t^ _^i:_d [analiza e6_dty omao^

Une première campagne de prélèvements et d'analyses de terrain effec¬
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Tableau 2

Février 1978

Désignation du point

Chemin
Est

Route
D 5

1

2

3

4

5

Entrée de la décharge 6

Route D 212 7

Gravière 1 8

Gravière 2 9

Piézomètre Sud 48

piézomètre Nord 49

Conductivité ( s)

628

550

525

640

835

1620

885

422

515

660

630

Chlorures (mg/l)

49

33

34

46

71

470

96

26

37

67

48

Dureté (- F)

11.7

25

18,7

35

39,2

51,7

18,3

24,1

9,6

37

36
1

Les teneurs en chlorures normales s'établissent en moyenne à

35, 40 mg/l dans le secteur. Aux points 5,5,7 et 48, ces teneurs sont dépassées,

même très fortement au point 5 à l'entrée de la décharge. Parallèlement on en¬

registre des duretés excessives aux points 5 et 5. Il semble qu'il y ait là des

indices de pollution en partie imputable, à la décharge, mais également à d'autres

facteurs. En effet, à cette époque le sol était recouvert par une épaisseur de

neige de 0,20 à 0,40 m et ceci entraînait l'épandage de quantités importantes

de sel (Na Cl) sur les routes ; les eaux de fusion très chargées en sel vont

s'accumuler sur les bas côtés où ont été effectués les prélèvements n° 5 et 7.

A cette même époque les déchets étaient tous stockés à l'entrée du dépôt ce qui

peut expliquer les teneurs maxima rencontrées au point n° 6 qui était situé à la

base même du tas de déchets. La courbe 50 mg/l de Cl forme une avancée,

dans l'axe de l'écoulement de la nappe, qui s'écarte du piézomètre Nord vers

l'E. N.E. et le dépasse d'une centaine de mètres (annexe 8).
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La teneur en chlorures et la dureté mesurées au piézomètre Sud sont

vraisemblablement liées à la décharge, mais restent peu élevées et l'on peut

véritablement parler de pollution .caractérisée. Plus en aval, les valeurs mesu¬

rées restent à peu près égales aux valeurs habituellement rencontrées dans le

secteur.

3.5. '^úuttat^ de-ó Ç:0^'li^Ôle¿_dí_^qat.Lne._{c.qnduci^^

'¿yt _di¿'^_anaJLy&e6 (lojnpiètei .

Les prélèvements ont débuté en Novembre 1977 sur les 2 piézomètres,

c'est-à-dire au début de la période humide, de recharge de nappe. A cette époque

et durant tous les mois froids, des analyses complètes ont été réalisées et à

partir du mois de mai où l'infiltration devient minime, et même nulle, seules

des analyses de routine ont été effectuées. A partir de Février 78, les eaux de

3 gravières ont également été prélevées aux fins d'analyse.

Les résultats obtenus figurent au tableau 3 suivant, le détail des

analyses des mois de novembre. Décembre, Février, Juin figurant en annexe 9.

Enfin, les 17 et 22 Août 1979, après une période très pluvieuse,

deux séries de prélèvements ont été effectuées sur les piézomètres Sud et Nord.

3.6. Ex.a.men_dyind-ic.ateu.fi^ _d-S._][Oqtl.ixtiûn.

L'historique de données analytiques, obtenu depuis 1977, a été ex¬

ploité, pour les piézomètres Sud et Nord, à partir des paramètres choisis comme

indicateurs de pollution provenant d'une décharge d'ordures ménagères et qui

sont (tableau 4) :

- l'azote sous ses formes réduites (N H ) et oxydées (N O^, N O^) ;

- les indicateurs de l'état réducteur (DCO) ou oxydant (oxygène dis¬

sous) du milieu ;

- le zinc qui est un traceur de pollution induite par les dépôts

d'ordures ménagères.
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Tableau 3

1'IlZû.'^TK£ sud ( I) PIEZOMETRE NORD (2)

prélèveaenc

16. 1 1.77 .

23.12.77

3.02.78

27.02.78

Mai 78

Juin 78

Juil. 78

AoGt 78

17.08.79

22.08.79

Conduct ivi ce

7<iO

791

720

690

Chlorure»

48

83

67

60

Dureté

31

40

39

37

750

543

545

572

582

588

66

35

36

30

41

33

34

33

30,4

31,6

31,8

29,6

Date de
prélèvement

16. 1 1.77

23.12.77

3.02.78

27.02,78

Conductivité

3 73

667

630

660

Chlorurei

30

62

45

40

Dureté

32

39

36

36

Mai 78

Juin 78

Juil. 78

Août 78

655

562

5 70

565

. 43

37

35

32

31

35

AO

36

17.08.79

22.08.79

597

593

32,8

32,8

32.4

32.2

GRAVIERE 1 (Bt-nfelii) GRAVIERE 2 (Ziegelicheuer)

Date de
prélè ventear.

Juil. 77

Févr. 77

27.02.78

«ai 78

Juin 78

Juil. 78

Août 78

Ccnduc c i vi ce

446

422

360

435

475

4Ü5

435

Chlurure»

37

26

32

42

39

43

40

Dureté

22

24

21

22

23

20

23

Date de
prélèvement

Juil. 77

Févr. 77

27.02.78 .

Mai 78

Juin 78

Juil. 78

Août 78

Conduccivlcé

608

515

420

590

560

470

515

Chlorure!

40

37

30

40

34

38

30

DuretC

21.5

9.6

29

30

33

32

33

J.Í.V. P;RE 3 (5c Materne)

Date de
pré lêvement

27.02. 78

y.ji 78

J-jir. 7b

Jiiii. ;a

Ajji 7o

Conductivité

365

535 ,

515

500

540

Clorure!

28

34

32

40

30

Dureté

27

22

29,5

30

33,3
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Tableau 4

- lo

Piézo. S.

n* 1 - 48

16/11/77

23 /12/77

03 /02/78

2 7/02/78

16/06/78

1 7/08/ 79 .

22/08/79

Piézo. N.

n° 2 - 49

16/11/77

23 /12/77

03 /02/78

2 7/02/78

16/06/78

1 7/08/79

2 2/08/79

INDICATEURS DE POLLUTION

N O3

18

8,5

14,5

14,5

21,5

20,5

20,0

20,5

11

13 ,5

17

22,5

21,5

21,0

N O2

0,03

1,16

0,88

0,06

0,02

0

0

0

0

traces

0

0,02

0

0

N H.,

1,66

6,4

5,8

4 , 7

1,7

0

0,13

0

0,64

1 ,06

1 ,06

1,1
0,08

0,05

H.C.

0,3 8

0,05

0,64

0,2

0,14

-

-

0,10

0,1

0,84

0,3

0

-

-

Pollution

fécale

importante

-

faible

-

*~

-

faible

-

faible

-

-

-

-

Z
n

0,085

0,lO4

0,228

0,3 80

0,0 76

. -

0,112

0,114

1,265

0,156

0,080

-

O2

dissous

1,2

1,5

4.3 5

0

0,5

(pauvre)

1,45

5,8

3,0

3 ,59

4,4

6,9

2,7

6,5

fr-,4

O2 cédé

Mn Ol, K

0, 79

1,9

-

2,44

0,22

1,6

0,61

0,3 2

0,3 6

-

0,72

0,54

o,.4a .

0',22

	 1

n.c.o.

CO2)

-

-

4,8

1

" 1

i

13 ,0

10,0

-

-

3 ,6

-

-

12,0

13 ,0

Un diagramme (annexe 10) représente l'évolution dans le temps des para¬

mètres azote et oxygène, aux piézomètres Sud (P ) en limite de décharge et Nord

(P) , 200 m en aval de la décharge.

On constate sur ce diagramme que le milieu est plus réducteur au pié¬

zomètre Sud (P ) qu'au piézomètre Nord (P) :

- au P (Sud) on trouve une zone réductrice, enrichie en ammonium et

appauvrie en oxygène ;
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- au P (Nord) 200 m en aval, mais un peu à l'écart de l'axe d'écou¬

lement de la traînée polluée, la teneur en ammonium a beaucoup

diminué alors que la teneur en oxygène dissous s'est accrue.

Cette modification du milieu, entre P et P est caractéristique

d'une pollution d'origine organique.

Le diagramme montre aussi, au piézomètre Sud (P.), un pic de pollu¬

tion ammoniaquée le 23 Novembre 1977 qui arrive au piézomètre Nord (P) de façon

amortie et retardée et qui reste presque stationnaire jusqu'au 16 Juin 1978 alors

qu'elle décroit immédiatement au piézomètre Nord.

L'oxygène dissous, quant à lui, passe par un maximum le 3 Février

1978 au piézomètre Sud (P ) et ce pic se manifeste décalé dans le temps et beau¬

coup plus prononcé le 27 Février 1978 au piézomètre Nord (P) .

Cette onde de pollution typique de la modification du milieu en aval

d'une décharge d'ordures ménagères est nette du point de vue qualificatif, mais

elle a un caractère fugace et elle reste faible quantitativement dans le cas de

Benfeld.

Au niveau des normes de potabilité le seul dépassement significatif

est celui de l'ion ammonium (normes, France = O mg/l, CEE = 0,5 mg/l) , qui at¬

teint en bordure de décharge (P ) la teneur considérée comme létale pour le vai¬

ron (5-7 mg/l N H à 20° C) .

Parmi les éléments traces, le zinc n'atteint jamais le seuil de 5

mg/l qui est la norme française ; il dépasse 1 mg/l une seule fois, le 3 Février

1978 au piézomètre Nord (P ) .
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4. CONCLUSIONS.

Ce rapport présente les résultats des analyses et des mesures effec¬

tuées sur le site de Benfeld, ainsi que leur interprétation et il rend compte

de la phase finale du projet "propagation et évolution de la pollution dans les

eaux souterraines par les décharges et ordures ménagères".

A la suite de l'abandon du site de Haguenau qu'une couche d'argile

isole de la nappe sous-jacente, les recherches ont été transfétées sur le site

de Benfeld où la nappe, peu profonde (2 à 3 m) n'est pas protégée naturellement.

'' *

Lo site de Dorlisheim, qui fait l'objet par ailleurs d'un contrôle

permanent pour le service des établissements classés, n'a pas pu être retenu du'

fait du coût trop élevé de réalisation de piézomètres profonds (nappe à plus de

15 m) . '

Le dispositif de mesures mis en place à Benfeld comprenait 2 piézo¬

mètres (P. = 5m, P = 5,5 m) équipés de tubages PVC de 0 80, 7 trous tarière

proches de la décharge et deux points de mesure existants plus éloignés (gra¬

vières 1 et 2) . I

La décharge de Benfeld a été nivelée et fermée à la fin de l'année

1979. -.:^^V .

L'examen des analyses complètes réalisées lors des contrôles pério¬

diques montre : ' 'i

- qu'en ce qui concerne les ions majeurs et les principaux paramè¬

tres physico-chimiques (résistivité, dureté) les fluctuations cons¬

tatées au piézomètre Sud (P ) s'estompent rapidement et que 200 m

en aval, au piézomètre Nord (P ) les valeurs absolues des paramè¬

tres sont celles habituelles à ce secteur de la nappe.
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- qu'en ce qui concerne les éléments traces, les valeurs très varia¬

bles trouvées ne sont pas raccordables à des événements précis

(pluies abondantes, épandages particuliers).

Les mesures réalisées de 1977 à 1979 sur le dispositif d'observation

mis en place en aval de la décharge d'ordure ménagères de Benfeld ont montré le

caractère fugace et l'extension faible de la pollution qui en résulte.

Ceci peut s'expliquer par :

- le mode d'exploitation de la décharge ,- les ordures sont déposées

en couches minces et leur épaisseur totale n'excédant pas un mètre,

l'eau qui traverse la masse de déchets n'a pas le temps de se char¬

ger.

De plus, les ordures sont peu compactées, sont composées de matières

fermentescibles essentiellement, rarement brûlées, et elles évoluent très vite

vers une forme plus inerte vis à vis du lessivage.

- les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe : la vitesse

d'écoulement et le débit de la nappe transitant sous la décharge

au niveau de Benfeld sont importants.

La charge polluante est entrainée rapidement vers l'aval, se dilue

et est oxydée très rapidement.

En conclusion, les enseignements suivants peuvent être tirés de

cette étude :

- dans le cas d'une décharge du type de celle de Benfeld, desservant

4 OOO h, implantée au dessus d'une nappe alluviale à fort débit et à pouvoir

oxydant, on constate que la dégradation de la qualité de l'eau reste localisée.
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- la connaissance précise du mécanisme de cette dégradation néces¬

siterait, dans un contexte du type Benfeld, une approche à beaucoup plus grande

échelle pour tenir compte de la rapidité du transfert des ondes de pollution.

Ceci se traduirait par des points d'observation plus nombreux et

à proximité de la décharge et par des mesures beaucoup plus fréquentes.

- bien qu'aucune pollution majeure n'ait été détectée durant la

période d'observation en aval de la décharge de Benfeld, le transit et la dilu¬

tion rapide des polluants soulignent la grande vulnérabilité de la nappe allu¬

viale.

Il faut souligner ici le risque de déversements clandestins de sub¬

stances toxiques sur une décharge insuffisamment surveillée.

- l'expérience acquise sur les sites de Haguenau, Dorlisheim, La

Wantzenau puis Benfeld était nécessaire car elle a montré la diversité des situa¬

tions ainsi que la nécessité de définir l'acquisition des données en fonction d'un

maillage et d'un pas de temps adaptés.

Le Directeur du Service

Géologique Régional Alsace

J.J. RISLER
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ANALYSE D'EAU

(Type I - Analysa comp!àie)

Com.Tiunc rie : .

Or.g¡nL-oe l'Píu :

trroTE üyí^hoguolociquí;

L'»u cie prélèvnrr.ont : 	 D^.'i-Xrr'î.. ;:-:a:

Piofondeur du cuits ou forage : 	 .". 	 Éau traitée : 	 ^'r'.'...n.°'V..t^"i.*.'i.»	
Cîust". proijasins rie contamlnaücn : 	 - 	

Frói^vc^.ni ni-.ech.e ie '..z.\ y^A.y77rzyyyTyzz'par^<>Zp^^^^^
lrnpc:t;ince (Jes pliiits rians les dix derniers ¡ours : 	 ~	
T.rmpératureH'rr.oiphériqje : 	 	 Température de l'eaii : .... 	
Mode de tr.inspjrt : 	 - 	 Analyse commencée le :.l.''v.'..'. «.77 à... h. ...

EXAMEN PHYSIQUE

Aspoct; . H--!;'''!'» Jnun*.trc
Odeur: ...''; .-'"il-.^"".:';; 	
Saveur: .. ." 	

	 Turbidité: 	 ?.L'	 «silice
	 Résistivité à 20> C 	 .l.D.S? 	 ohms/cm
	 pH: 	 7.,.35..

AMALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eiscléfie aérobies après 24 h. à 37» 	 lüDvü" ^- ^ '^'
sur gélose nutritive après 72 h. à 20»- 22» 	 i- 	 -. 	 p. 1ml
.-,-. .. ,-,. . »-5-». innonshratilau irvimi
O.ic tenes coliformes sur membranes filtrantes a 37» 	 P- luumi
(m:7/eu3i:tr/phényile(razo/ium + Terg/lo/7)
Es-;hjrichia coli sur membranes filtrantes à 'M» 	 ...^. ........ p. 100 ml
ô!ri:p!ocoqucs fijcaux 	 '.- 	 .0- 100 M'

Ó60
(sur milieu de Litsky A 37')
Cloat.'idium sulfito-réducteurs 	 '^"'^- P- 100 ml
(mi//eu V. F - sulfite ¡Je sodium é 5 /"' + se/ de fer)
Rech?rthe dos bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 .~... dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE «lo l'enu íiócatitft,

Dureté totale (FH)" français 	 35.2* 	 Résidu sec à ¡05° ...

Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 iij,3* 	 Résidu calciné à 525"
	 Sii;ce(Si02) 	

Oxygène cérié par Mr.04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	

'i',-C,0
y.-o,!) ,

,.I!?,5 -

.... o.vv

mg/l
mg/l
irg'l
mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) 	 3 	 Anhydride carbonique libre (C02) . ...

Oxygène dissous (02) 	 Vr^	 Anhydride carbonique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 V 	

. ..- .. .

. c; .

. . mg/l
mg/l

. mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinilé au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

A.'ant ; Apr-is
in.-irbre ! ma'bre

7...!
1 ') : , .'-

i-'..-.

Cations mg/l mé/l Anions mg/l n-i'l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

Ilij.O
17.5"
'"i ,(^.6

líí.O '"

V;-,o'-
"i.'iî'"
o,r7'<

5,7
"t ,ti6
'b,0'j
0,76

o.Q
ó, 5"
0,01'

"ü.'Jp'

Carbonique (CO3) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SO.)) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

t..

1 .'..

mg'l

Recherches spéciales.

mg/l ^-l^'-*-- (--i) O.c;: n,g
Cuivre (Cu) 	 °..:?.}7.. 	 Lithium (Li) 	 ^.A'.'.'^^ 	 Selenium (Se) 	
Plonib(Pb) 	 0»0n3	 Strontium (Sr)....9.'.'.r'^ 	 Arsenic(As) 	 ¡5 ' ! '.

Zinc(Zn) 	 ^>.^y}-\ 	 Baryum(Ba) 	 ?. "^.^	 ChromeVI(Cr) 	 ''':'"' .

Cadmium (Cd) ...P..'. 9.9.1.?	 Mercure (Hg) ...:'.9.'.9^.9'. 	 Cyanures(CN) 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 /\ .,;. "^S''
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 '.'.' m^'l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS:.'^'»" '^^ laln^ra U,ntl or. irr-Jr tar.t «>. r:.:rc .
bicarbonatro cttXcIque, u tonour Important o- on for, en ci .-.,';«:.'.» ao ,
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Conductivité : Micro-Siemens 	

A.'ant ; Apr-is
in.-irbre ! ma'bre

7...!
1 ') : , .'-

i-'..-.

Cations mg/l mé/l Anions mg/l n-i'l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

Ilij.O
17.5"
'"i ,(^.6

líí.O '"

V;-,o'-
"i.'iî'"
o,r7'<

5,7
"t ,ti6
'b,0'j
0,76

o.Q
ó, 5"
0,01'

"ü.'Jp'

Carbonique (CO3) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SO.)) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

t..

1 .'..

mg'l

Recherches spéciales.

mg/l ^-l^'-*-- (--i) O.c;: n,g
Cuivre (Cu) 	 °..:?.}7.. 	 Lithium (Li) 	 ^.A'.'.'^^ 	 Selenium (Se) 	
Plonib(Pb) 	 0»0n3	 Strontium (Sr)....9.'.'.r'^ 	 Arsenic(As) 	 ¡5 ' ! '.

Zinc(Zn) 	 ^>.^y}-\ 	 Baryum(Ba) 	 ?. "^.^	 ChromeVI(Cr) 	 ''':'"' .

Cadmium (Cd) ...P..'. 9.9.1.?	 Mercure (Hg) ...:'.9.'.9^.9'. 	 Cyanures(CN) 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 /\ .,;. "^S''
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 '.'.' m^'l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS:.'^'»" '^^ laln^ra U,ntl or. irr-Jr tar.t «>. r:.:rc .
bicarbonatro cttXcIque, u tonour Important o- on for, en ci .-.,';«:.'.» ao ,

eliinilniur.i. Lille oot polltióo ;'ar doa liyrtroc«rburc« .
La pollution hHCttîriolOi.io.uo féorxXc <iGt

Importonto.

Le Directeur:

-y/
/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

L,VBOKATOIRK U'UYDP.OI.OGIE
Agréé cn 1 ère Catégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» ....^.Çf.668

DéchaTga Solide
BENFELD

FACULTE DE PHARMACIE
" 3. rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 16 MA.RS 1976

Dureté totale (TH)« français 	 '*0,3'. 	 Résidu sec à 105» 	 56k . mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 29,2? 	 Résidu calciné â 525" 	 kjk mg/l
	 : 	 Silice (Si02) 	 11 , 5 mg/l

Oxygène cédé p3r,Vln04Ken 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 ....1,9 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) . ..

Oxygène dissous (02) 	 1 ,5 	 Anhydride cartxjnique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 0 	

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

Commune de : 	 ETUDE. HÏDRQGEOLOGIQOE..
Origine de l'eau : 	 " 	

Lieu de prélèvement : 	 - 	 308-1 -kd ... S .

Profondeur du puils eu forage : 	
Cluses probables de contamination : .

Eau traitée :

pa r .. S.G.A.L.^^Prélèvpment effectué le ... 23..1 2.1 97p. à 	 .-	 h	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : - 	
Température atmosphérique : 	 -.. 	 Température de l'eau : 	 ~. 	
Mode dc transport : 	 - 	 Analysecommencée le :...23. 1 2. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: limpide, et. iacolore 	 Turbidité: 	
Odeur : . noraaLe 	 Résistivité à 20» C

Saveur ; 	 ,r- 	 pH : 	

0
ï'264"
....8.2.,

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ." 	 p. 1ml
sur Eslose nutritive après 72 h. à 20» 22» 	 .r 	 p. 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37" 	 .ti 	 p. 100 ml
(m;/ieu au (ri'phény/tetrazo/i'um + Tergito/ 7)
Escnerichia ccii sur membranes filtrantes à 44» 	 ~. 	 p. 100 ml
Streptocoques lécaux 	 .-r. 	 p. 100 ml

(sur m:iieu deUttkyi 37')
Cbstridium sulfito-réducteurs 	 I 	 .-r	 p. 100 ml
(milieu V. F + sulfite de sodium á 5 /"+ se/ defer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) I 	 .-r 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 r,	 dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations
	 r

Calcium (Ca) 	 '...

Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) 	
Sodium (Na) 	

Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) 	
Aluminium (Al) 	

mg/l

126,4
...20,9
	 6,k
..25 ....
...13,5
0,073
1,78...
0,026.

mé/l

5,32 ...

1,7'»..
0,36
l,t 	
0,35.
0,00..
0,06..
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlortiydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

8,25
.163.5
791 .

mg/l

Après
marbre

7.86
161 ,2
778.-

m-j/l

0 .

356,2.
.63 . .

.59 	
. 1 ,16

8,5
0

. 0,21

0

.. 5.85
2,3'i

. 1. , 23
. 0,02
0,1^

.0
.0,01

mg/l

O.COO

mg/l Nickel (Ni) 0,020 mg/l
Cuivre(Cu) 	 P,092 	 Lithium(Li) 	 0,042 	 Sele.niumCSe) ..

Plomb(Pb) 	 0,005 	 Strontium (Sr) 	 0,21.2 	 Arsenic(As) ....
ZinciZn) 	 0,104	 Daryum(Ba) 	 0,1.68 	 ChromeVI(Cr) .

Cadmium(Cd) ...P.OOOO 	 Mercure (Hg) ....?.. ..9 «9.991	 Cyanures(CN) 	 -
Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/:
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,05 nig/l

OBSERVATIONS CT CONCLUSIONS: g^^^ ¿^ mináralisatio n importante, lácireiwn
alcaline « aile ost dure, bicarbonatée chlorurée calciqtie, à teneur
importante en manganèse.

Le Directeur :

^

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

L,VBOKATOIRK U'UYDP.OI.OGIE
Agréé cn 1 ère Catégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» ....^.Çf.668

DéchaTga Solide
BENFELD

FACULTE DE PHARMACIE
" 3. rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 16 MA.RS 1976

Dureté totale (TH)« français 	 '*0,3'. 	 Résidu sec à 105» 	 56k . mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 29,2? 	 Résidu calciné â 525" 	 kjk mg/l
	 : 	 Silice (Si02) 	 11 , 5 mg/l

Oxygène cédé p3r,Vln04Ken 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 ....1,9 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) . ..

Oxygène dissous (02) 	 1 ,5 	 Anhydride cartxjnique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 0 	

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

Commune de : 	 ETUDE. HÏDRQGEOLOGIQOE..
Origine de l'eau : 	 " 	

Lieu de prélèvement : 	 - 	 308-1 -kd ... S .

Profondeur du puils eu forage : 	
Cluses probables de contamination : .

Eau traitée :

pa r .. S.G.A.L.^^Prélèvpment effectué le ... 23..1 2.1 97p. à 	 .-	 h	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : - 	
Température atmosphérique : 	 -.. 	 Température de l'eau : 	 ~. 	
Mode dc transport : 	 - 	 Analysecommencée le :...23. 1 2. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: limpide, et. iacolore 	 Turbidité: 	
Odeur : . noraaLe 	 Résistivité à 20» C

Saveur ; 	 ,r- 	 pH : 	

0
ï'264"
....8.2.,

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ." 	 p. 1ml
sur Eslose nutritive après 72 h. à 20» 22» 	 .r 	 p. 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37" 	 .ti 	 p. 100 ml
(m;/ieu au (ri'phény/tetrazo/i'um + Tergito/ 7)
Escnerichia ccii sur membranes filtrantes à 44» 	 ~. 	 p. 100 ml
Streptocoques lécaux 	 .-r. 	 p. 100 ml

(sur m:iieu deUttkyi 37')
Cbstridium sulfito-réducteurs 	 I 	 .-r	 p. 100 ml
(milieu V. F + sulfite de sodium á 5 /"+ se/ defer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) I 	 .-r 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 r,	 dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations
	 r

Calcium (Ca) 	 '...

Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) 	
Sodium (Na) 	

Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) 	
Aluminium (Al) 	

mg/l

126,4
...20,9
	 6,k
..25 ....
...13,5
0,073
1,78...
0,026.

mé/l

5,32 ...

1,7'»..
0,36
l,t 	
0,35.
0,00..
0,06..
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlortiydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

8,25
.163.5
791 .

mg/l

Après
marbre

7.86
161 ,2
778.-

m-j/l

0 .

356,2.
.63 . .

.59 	
. 1 ,16

8,5
0

. 0,21

0

.. 5.85
2,3'i

. 1. , 23
. 0,02
0,1^

.0
.0,01

mg/l

O.COO

mg/l Nickel (Ni) 0,020 mg/l
Cuivre(Cu) 	 P,092 	 Lithium(Li) 	 0,042 	 Sele.niumCSe) ..

Plomb(Pb) 	 0,005 	 Strontium (Sr) 	 0,21.2 	 Arsenic(As) ....
ZinciZn) 	 0,104	 Daryum(Ba) 	 0,1.68 	 ChromeVI(Cr) .

Cadmium(Cd) ...P.OOOO 	 Mercure (Hg) ....?.. ..9 «9.991	 Cyanures(CN) 	 -
Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/:
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,05 nig/l

OBSERVATIONS CT CONCLUSIONS: g^^^ ¿^ mináralisatio n importante, lácireiwn
alcaline « aile ost dure, bicarbonatée chlorurée calciqtie, à teneur
importante en manganèse.

Le Directeur :

^



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

L.\nORATO:RE IVHYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél.(88)6165 13

N" 1.1.55....

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 27 FEVRIER 1978

Décharge Solide
riENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

Commune de : 	 STOTlî.. HTOSOGEOLOttrClUE.,
Origine de l'eau : 	 ~. 	

Lieu dn prélèvement : 	 Benfeld. .-..308-1 -48..f5ud..

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes probables de contamination : .. .

Eau traitée :

Prélèvement effectué le ...3.2 «1 978....;. à ..'. 	 -.... h. 	 parService. Géologique
Imporiance des pluies dans les dix derniers jours : 	 - 	
Température atmosphérique : 	 	 Température de l'eau : ....r	
Mode de transport : 	 -. 	 Analyse commencée le :.3. 2...78.. à... h. ,..

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: légèrement . louche grisâtre. Turbidité: 	 T.(.2 «silice
Odeur: .nornale 	 /.. dépôt. minime	 Résistivité à 20» C 	 1.3.8.8	 ohms/cm
Saveur: ....- 	 de ..terre 	 pH : 	 7,34

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37« 	 8.3. p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20' 22» 	 524. p, 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 t, p. 100 ml
(m,-)ieu au (riphény/lelrazo/ium + Tergitol 7)
Escherichia coli sur. membranes filtrantes à 44» 	 .Q. p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 '....Q. p. 100 ml
(sur milieu de Litsky è 37")
Clostridium sulfito-réducteurs 	 .1-20- P- 100 ml
(milieu V.F y sulfite de sodium à 5 / + sel de 1er)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 .-r.. dans 50 ml
(bacteriophage Shigella) 	 -. dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)° français 	 39,0' 	 Résidu sec à 105° 	 578,0... mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 28,3' 	 Résidu calciné à 525» .448,0 .. rng/l
	 Silice(Si02) 	 14,0 .. m,-;/!

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 - 	 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :
D.C.O. (02) 4,8

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	
Oxygène dissous (02) 	 4,35 	 Anhydride carbonique agressif (C02) ...

Sulfures (H2S) 	 q 	

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité eu méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Avant
marbre

. 7.34
138,5 .

720 ..

Apri'S
marbre

7.67
143,4
755 .

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Majnésium(Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) ....

Aluminium (Al) 	

1.15,2...
.24,5..

5,8 .,

2.5.0...
.1:3,0".
0,104.
0,835.
0,030.

5,76.,
2,04.
0,32.
.1.'.°9.
0,33.
0,00.
0.02,.
0,00.

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HCO3)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SOa) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydnque (F) 	

0 .

345,3 .

66,6
75.0

0,88
l''.5.

0 ..

...0,02

0
5,66
1 ,SS
1 ,56

0,02
0,23
.0

0,00.

Recherches spéciales.

mg/l Nickel (Ni) 0,013 mg/l mg/i
Cuivre(Cu) 	 0,365 	 Lithium(Li) 	 0,038 	 Selenium(Se) 	 - 	
Plcmb(Pb) 	 0,013 	 Strontium (Sr) 	 0,.192 	 A.'senic(As) 	 - 	
2inc(2n) 	 0.228.... 	 Baryum(Ba) 	 0,156	 Chrome VI (Cr) ...0,005 	
Cadmium(Cd) 0,0033 	 Mercure(Hg) 	 .T. 	 Cyanures(CN) ... - 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - . mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 9,6^ mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée sulfatée calcique et magnésienne, à teneur
importante en manganèse, cuiyre et zinc.

La pollution bactérienne est faible.

i

Le Directeur :

-TV

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

L.\nORATO:RE IVHYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél.(88)6165 13

N" 1.1.55....

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 27 FEVRIER 1978

Décharge Solide
riENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

Commune de : 	 STOTlî.. HTOSOGEOLOttrClUE.,
Origine de l'eau : 	 ~. 	

Lieu dn prélèvement : 	 Benfeld. .-..308-1 -48..f5ud..

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes probables de contamination : .. .

Eau traitée :

Prélèvement effectué le ...3.2 «1 978....;. à ..'. 	 -.... h. 	 parService. Géologique
Imporiance des pluies dans les dix derniers jours : 	 - 	
Température atmosphérique : 	 	 Température de l'eau : ....r	
Mode de transport : 	 -. 	 Analyse commencée le :.3. 2...78.. à... h. ,..

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: légèrement . louche grisâtre. Turbidité: 	 T.(.2 «silice
Odeur: .nornale 	 /.. dépôt. minime	 Résistivité à 20» C 	 1.3.8.8	 ohms/cm
Saveur: ....- 	 de ..terre 	 pH : 	 7,34

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37« 	 8.3. p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20' 22» 	 524. p, 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 t, p. 100 ml
(m,-)ieu au (riphény/lelrazo/ium + Tergitol 7)
Escherichia coli sur. membranes filtrantes à 44» 	 .Q. p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 '....Q. p. 100 ml
(sur milieu de Litsky è 37")
Clostridium sulfito-réducteurs 	 .1-20- P- 100 ml
(milieu V.F y sulfite de sodium à 5 / + sel de 1er)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 .-r.. dans 50 ml
(bacteriophage Shigella) 	 -. dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)° français 	 39,0' 	 Résidu sec à 105° 	 578,0... mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 28,3' 	 Résidu calciné à 525» .448,0 .. rng/l
	 Silice(Si02) 	 14,0 .. m,-;/!

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 - 	 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :
D.C.O. (02) 4,8

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	
Oxygène dissous (02) 	 4,35 	 Anhydride carbonique agressif (C02) ...

Sulfures (H2S) 	 q 	

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité eu méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Avant
marbre

. 7.34
138,5 .

720 ..

Apri'S
marbre

7.67
143,4
755 .

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Majnésium(Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) ....

Aluminium (Al) 	

1.15,2...
.24,5..

5,8 .,

2.5.0...
.1:3,0".
0,104.
0,835.
0,030.

5,76.,
2,04.
0,32.
.1.'.°9.
0,33.
0,00.
0.02,.
0,00.

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HCO3)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SOa) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydnque (F) 	

0 .

345,3 .

66,6
75.0

0,88
l''.5.

0 ..

...0,02

0
5,66
1 ,SS
1 ,56

0,02
0,23
.0

0,00.

Recherches spéciales.

mg/l Nickel (Ni) 0,013 mg/l mg/i
Cuivre(Cu) 	 0,365 	 Lithium(Li) 	 0,038 	 Selenium(Se) 	 - 	
Plcmb(Pb) 	 0,013 	 Strontium (Sr) 	 0,.192 	 A.'senic(As) 	 - 	
2inc(2n) 	 0.228.... 	 Baryum(Ba) 	 0,156	 Chrome VI (Cr) ...0,005 	
Cadmium(Cd) 0,0033 	 Mercure(Hg) 	 .T. 	 Cyanures(CN) ... - 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - . mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 9,6^ mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée sulfatée calcique et magnésienne, à teneur
importante en manganèse, cuiyre et zinc.

La pollution bactérienne est faible.

i

Le Directeur :

-TV



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

L-VB0R.4T01RE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

TéL(88)5165 13

N»....ia22

DécharK» Solide
BENFELD

FACULTE DE PHARMACIE
3, ruede l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, lo 4 AVRIL 1 97Í

Dureté totale (TH)» français 	 37,0»	 Résidu sec à 105» 	 556 	 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 26, 8^	 Résidu calciné à 525' 	 424... mg/l
	 Silice(Si02) 	 10,5. mg/l

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 2,44 mg/l

Dosages effectués sur la terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 " 	 mg/l
Oxygène dissous (02) 	 0 	 Anhydride carbonique agressif (C02) 	 .9 	 mg/l
Sulfures (H2S) 	 0 	 mg/l

ANALYSE D'EAU

(Type I Analyse complète)

Commune de : 	 ETDDE	 HYDROCEOLOOQOE..
Origine de l'eau : 	 r 	

Lieu de prélèvement : 	 Piézo. Sud..

Profondeur du puits ou forage : 	 .-. 	 Eau traitée :

Causes probables de contamination : 	 .-. 	

Prélèvement elfcctué le .... 27.2. 1978... à ...."	 h 	 ,-. 	 par 	 SG/X 	
Impo.'iance des pluies d.-ns les dix derniers jours : 	 - 	
Températuie atmo.iphérique : 	 .- 	 Température de l'eau : 	 .". 	
Mode de transport : 	 r 	 Analyse commencée le : 	 ?7.,2,, à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 	 limpide et ..incolore 	 Turbidité: 	 0 	 » silice

Odeur: 	 normale 	 Résistivité à 20» C 	 .1450 	 ohms/cm
Saveur: . .normale 	 pH : 	 7,3.7

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Oactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ".... p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20° 22» 	 .T..... p. 1ml
Bacténes colifo.-mes sur membranes filtrantes à 37» 	 m.... p. 100 ml
(milieu au fr.'phény/(cfrj/n/ium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes á 44» 	 ~.... p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 ".... p. 100 ml
(s jr m.'/ieu de Litsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 " - p. 100 ml
(mi//eu V.F -y sullite de sodium à 5 »/« + sel de 1er)

f?echerche des bacteriophages fécsux (bacteriophage Coli) 	 -r.... dans 50 ml
(bacteriophage Shigella) 	 .t.... dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 - 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....
Ammonium (NHa)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

mg/l

11.7,6,..,
18,2...
...4,7....
1.8 	
10,3...
0,1.24.
0,740
0,026

mé/l

...5.88

..1.52
..0,3..
...0,78
...0,26
... 0 , 00.

...0,02
.0,00

Anions

Carbonique (CO3) 	
Bicarbonique (HCOJ)

Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	

Nitrique (NO3) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

Avant
marbre

.7,37
.150...
690 ..

mg/l

... 0

327 ...

...60 ...

68...
0,0

...14,5
	 0 ...

Après
marbre

7,43
143,4
Ó92

mé/l

. 0 .

5.36
1 .7 .

1 ,42.
0

.0,23

.0 	

Recherches spéciales.

mg/INickel (Ni) i 0,013 mg/l mg/l
Cuivre(Cu) 	 0,31.2 	 Lithium(Li) 	 0,032 	 Selenium(Se) 	 ~. 	
Plomb(Pb) 	 0,003	 Strontium (Sr).... 0,204 	 Ar5enic(As) 	 " 	
Zinc(Zn) 	 0,380 	 Baryum(Ba) 	 .0,098	 ChromeVI(Cr) ...0,003 	
Cadmium(Cd) ....0,0000 	 Mercure(Hg) 	 _	 Cyanures(CN) 	 _ 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,2. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Dure, bicarbonatée chlorurée calcio.ua et
Bagnésionn.. Lo taux do potaa.ium e.t un peu accru ; le. taux de mancan
se do cuivre et de zinc sont notable».

Le Directeur :

/
./T

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

L-VB0R.4T01RE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

TéL(88)5165 13

N»....ia22

DécharK» Solide
BENFELD

FACULTE DE PHARMACIE
3, ruede l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, lo 4 AVRIL 1 97Í

Dureté totale (TH)» français 	 37,0»	 Résidu sec à 105» 	 556 	 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 26, 8^	 Résidu calciné à 525' 	 424... mg/l
	 Silice(Si02) 	 10,5. mg/l

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 2,44 mg/l

Dosages effectués sur la terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 " 	 mg/l
Oxygène dissous (02) 	 0 	 Anhydride carbonique agressif (C02) 	 .9 	 mg/l
Sulfures (H2S) 	 0 	 mg/l

ANALYSE D'EAU

(Type I Analyse complète)

Commune de : 	 ETDDE	 HYDROCEOLOOQOE..
Origine de l'eau : 	 r 	

Lieu de prélèvement : 	 Piézo. Sud..

Profondeur du puits ou forage : 	 .-. 	 Eau traitée :

Causes probables de contamination : 	 .-. 	

Prélèvement elfcctué le .... 27.2. 1978... à ...."	 h 	 ,-. 	 par 	 SG/X 	
Impo.'iance des pluies d.-ns les dix derniers jours : 	 - 	
Températuie atmo.iphérique : 	 .- 	 Température de l'eau : 	 .". 	
Mode de transport : 	 r 	 Analyse commencée le : 	 ?7.,2,, à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 	 limpide et ..incolore 	 Turbidité: 	 0 	 » silice

Odeur: 	 normale 	 Résistivité à 20» C 	 .1450 	 ohms/cm
Saveur: . .normale 	 pH : 	 7,3.7

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Oactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ".... p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20° 22» 	 .T..... p. 1ml
Bacténes colifo.-mes sur membranes filtrantes à 37» 	 m.... p. 100 ml
(milieu au fr.'phény/(cfrj/n/ium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes á 44» 	 ~.... p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 ".... p. 100 ml
(s jr m.'/ieu de Litsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 " - p. 100 ml
(mi//eu V.F -y sullite de sodium à 5 »/« + sel de 1er)

f?echerche des bacteriophages fécsux (bacteriophage Coli) 	 -r.... dans 50 ml
(bacteriophage Shigella) 	 .t.... dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 - 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....
Ammonium (NHa)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

mg/l

11.7,6,..,
18,2...
...4,7....
1.8 	
10,3...
0,1.24.
0,740
0,026

mé/l

...5.88

..1.52
..0,3..
...0,78
...0,26
... 0 , 00.

...0,02
.0,00

Anions

Carbonique (CO3) 	
Bicarbonique (HCOJ)

Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	

Nitrique (NO3) 	
Phosphorique (P04)
Fluorhydrique (F) 	

Avant
marbre

.7,37
.150...
690 ..

mg/l

... 0

327 ...

...60 ...

68...
0,0

...14,5
	 0 ...

Après
marbre

7,43
143,4
Ó92

mé/l

. 0 .

5.36
1 .7 .

1 ,42.
0

.0,23

.0 	

Recherches spéciales.

mg/INickel (Ni) i 0,013 mg/l mg/l
Cuivre(Cu) 	 0,31.2 	 Lithium(Li) 	 0,032 	 Selenium(Se) 	 ~. 	
Plomb(Pb) 	 0,003	 Strontium (Sr).... 0,204 	 Ar5enic(As) 	 " 	
Zinc(Zn) 	 0,380 	 Baryum(Ba) 	 .0,098	 ChromeVI(Cr) ...0,003 	
Cadmium(Cd) ....0,0000 	 Mercure(Hg) 	 _	 Cyanures(CN) 	 _ 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,2. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Dure, bicarbonatée chlorurée calcio.ua et
Bagnésionn.. Lo taux do potaa.ium e.t un peu accru ; le. taux de mancan
se do cuivre et de zinc sont notable».

Le Directeur :

/
./T



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABORATOUtE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

TéL(88)6165 13

N- ..5.7.4.5...

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 5 OCTOBRE 1978

Décharge BENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I Analyse compléta)

Commune de : 	 ETUDE .HYDROGEOLOGIQUE...
Origine de l'eau : 	 r-. 	

Lieu de préièvement : 	 Piézo. SUD .

Profondeur du puits ou (orage : 	 .-: 	 Eau traitée :

Causes probables de i.onfamination : 	 ~. 	

Préièvemer.teffectuéle 	 16.6.1978. à 	 - 	 h	 par SGAL 	
importante des pluies dans les dix derniers jours : ....:-	
Température atmosphérique : 	 r. 	 Température de l'eau : ....-....-	
Mode de transport : 	 .-. 	 Analyse commencée le : 16, 6. .78 à... h.

EXAMEN PHYSIQUE"

Aspect: légèrement. louche. grisâtre Turbidité: 	 - 	 «silice
Odeur: ...nornwtle 	 Résistivité à 20» C 	 1840 	 ohms/cm
Saveur : 	 - 	 pH : 	 7., 22

ANALYSEBACTERIOLOGIQUE
^,_.,^l,.., 	 ,. . '-. -,.

B.-ictérie'aérobies--- après 24 h: à 37» 	 .T.. p. 1 ml
sur gétose nutritive 'après 72 h', à 20» -22» 	 r.. p. 1 ml
Bactérieicoljformes sur membranes filtrantes à 37" 	 .-. p. 100 ml
Cmilieu-ovtriph'ényltetrdzolium + Tergitol 7) -
Escherifrhiaroli sur membranes filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux :.:.:... 	 .-.. p. 100 ml
(surmi/;eudeLifsl<yá37»)- - ."- -'-.'-
Gloítridium'sulfitO'réducteurs .-r.-!...:.;^.-...'......-.r.'..:.--.. .";..;; 	 m. p. 100ml
(m.'/ieuV.f + su/fi(8 de sodium á'5 /«-+ se/ de fer) . .... " '"; '-
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ~ . dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 .". dans 50 ml

Dureté totale (TH)» français 	 33,5°	 Résidu sec à 105» 	 ^^^'9. 	 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) ..25,0	 Résidu calciné à 525» 385,0 	 mg/l
	 : 	 Silice(Si02) 	 13,5 	 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,22 	 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 .t. 	 mg/l
Oxygène dissous (02) 	 0,5 	 Anhydride carbonique agressif (C02) .... O 	 mg/l
Sulfures(H2S) 	 O 	 mg/l
Présence d'anhydride sulfureux

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) 	 |
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) 	
Aluminium (Al) 	

mg/l

107,2..
..16,1...

...1,7...
13,0..
..7,0...
...0,44£
...0,04e
...0,05:

mé/l

..5,36

.1,34..

.0,1....
0,57..
.0,18..
0,02..

.0.00..
0,00.,

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) ,

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphonque (P04)
Fluorhydrique (F) 	

- Avant
marbre

7.22
140.0
543 ...

mg/l

0
305,0

35,0

. 54,0
0,02

.21.5

. 0,05
..0,06

C

5,0

.1.0..
1,12
OrOO

..0,35

. o,oo

. o,oo

Après
marbre

...7,54
140,0
542 .

mé/l

mg/l

Recherches spéciales.

n,g/| KicXel (Ki) 0,012mg/|
Cuivre (Cu) 	 0,004 	 Lithium (U) 	 0,034 	 Selenium (Se) ...Z 	
Plomb(Pb) 	 P.r.POS. 	 Strontium (Sr) 	 0,280 	 Arsenic(As) 	 	 	
Zinc(Zn) 	 0,.. 076 	 Baryum (Ba) 	 0,22P. 	 Chrome VI (Cr) 0,002 	
Cadmium (Cd) 0,004 	 Mercure(Hg) 	 .r	 Cyanures (CN) ..- 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0, 14 .. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur importante en fer. Elle est pauvre en oxygène.

Le Directeur :

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABORATOUtE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

TéL(88)6165 13

N- ..5.7.4.5...

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 5 OCTOBRE 1978

Décharge BENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I Analyse compléta)

Commune de : 	 ETUDE .HYDROGEOLOGIQUE...
Origine de l'eau : 	 r-. 	

Lieu de préièvement : 	 Piézo. SUD .

Profondeur du puits ou (orage : 	 .-: 	 Eau traitée :

Causes probables de i.onfamination : 	 ~. 	

Préièvemer.teffectuéle 	 16.6.1978. à 	 - 	 h	 par SGAL 	
importante des pluies dans les dix derniers jours : ....:-	
Température atmosphérique : 	 r. 	 Température de l'eau : ....-....-	
Mode de transport : 	 .-. 	 Analyse commencée le : 16, 6. .78 à... h.

EXAMEN PHYSIQUE"

Aspect: légèrement. louche. grisâtre Turbidité: 	 - 	 «silice
Odeur: ...nornwtle 	 Résistivité à 20» C 	 1840 	 ohms/cm
Saveur : 	 - 	 pH : 	 7., 22

ANALYSEBACTERIOLOGIQUE
^,_.,^l,.., 	 ,. . '-. -,.

B.-ictérie'aérobies--- après 24 h: à 37» 	 .T.. p. 1 ml
sur gétose nutritive 'après 72 h', à 20» -22» 	 r.. p. 1 ml
Bactérieicoljformes sur membranes filtrantes à 37" 	 .-. p. 100 ml
Cmilieu-ovtriph'ényltetrdzolium + Tergitol 7) -
Escherifrhiaroli sur membranes filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux :.:.:... 	 .-.. p. 100 ml
(surmi/;eudeLifsl<yá37»)- - ."- -'-.'-
Gloítridium'sulfitO'réducteurs .-r.-!...:.;^.-...'......-.r.'..:.--.. .";..;; 	 m. p. 100ml
(m.'/ieuV.f + su/fi(8 de sodium á'5 /«-+ se/ de fer) . .... " '"; '-
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ~ . dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 .". dans 50 ml

Dureté totale (TH)» français 	 33,5°	 Résidu sec à 105» 	 ^^^'9. 	 mg/l
Titre alcalimétrique complet (TAC) ..25,0	 Résidu calciné à 525» 385,0 	 mg/l
	 : 	 Silice(Si02) 	 13,5 	 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,22 	 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 .t. 	 mg/l
Oxygène dissous (02) 	 0,5 	 Anhydride carbonique agressif (C02) .... O 	 mg/l
Sulfures(H2S) 	 O 	 mg/l
Présence d'anhydride sulfureux

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) 	 |
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) 	
Aluminium (Al) 	

mg/l

107,2..
..16,1...

...1,7...
13,0..
..7,0...
...0,44£
...0,04e
...0,05:

mé/l

..5,36

.1,34..

.0,1....
0,57..
.0,18..
0,02..

.0.00..
0,00.,

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) ,

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphonque (P04)
Fluorhydrique (F) 	

- Avant
marbre

7.22
140.0
543 ...

mg/l

0
305,0

35,0

. 54,0
0,02

.21.5

. 0,05
..0,06

C

5,0

.1.0..
1,12
OrOO

..0,35

. o,oo

. o,oo

Après
marbre

...7,54
140,0
542 .

mé/l

mg/l

Recherches spéciales.

n,g/| KicXel (Ki) 0,012mg/|
Cuivre (Cu) 	 0,004 	 Lithium (U) 	 0,034 	 Selenium (Se) ...Z 	
Plomb(Pb) 	 P.r.POS. 	 Strontium (Sr) 	 0,280 	 Arsenic(As) 	 	 	
Zinc(Zn) 	 0,.. 076 	 Baryum (Ba) 	 0,22P. 	 Chrome VI (Cr) 0,002 	
Cadmium (Cd) 0,004 	 Mercure(Hg) 	 .r	 Cyanures (CN) ..- 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0, 14 .. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur importante en fer. Elle est pauvre en oxygène.

Le Directeur :



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

\BORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N" , 6637	 nikirch-Graffenstaden, le

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE

(;urcté totale (TH) » français 31, .8

Titre alcalimétrique complet (TAC) 23,1
Résidu sec à 1.05" . .542_,.p_
Résidu calciné à 525" ^23.i.Q-.
Silice iSi02).

Oxygène cédé parMnO^K en 10 mn d'ébullition un milieu alcalin (02)
ICS.
1^.

Chlore libre {CI2) 	
Oxygène dissous (02) ._

Sullurcs (H2S) 	

SL
1,45

O

Anhydride carbonique libre (C02) 	 ' 	
Anhydride carbonique agressif (C02) 	 2 , 2
D.C..O. (nz) 	 :	 I3,n

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Tiuni rie ; 	
ne de l'eau :

ANALYSE D'eAU
(Type I Analysa complète)

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

(Je prélèvempnt :
Décharge BENFELD - Piezo Sud

>nrleur du puits ou forap.e : 	
'; probables de contamin-ition : .

.£au traitée :

vement effectué le r=i_ à par SGALl-
rlante des pluies dans les dix derniers jours : 	
iprdture atmo<;phérique : 	 Z	 Température de l'eau : ""	 '

do transport : 	 ~	 Analyse commencée le : 22 . 8 . 79a 	 h.

lEN PHYSIQUE

i: .lijIiE.i.de_(.rauiIJLê_
r , normale entrai r>ée)

Turbidité : 	
Résistivité à 20° C

pH : 	 .
1718

" silice
ohrns/cm

jL^e

YSE BACTERIOLOGIQUE

rie aérrjhies
lose nutritive

après 24 h. à 37"

après 72 h. à 20" 22'' 	
r,es cclifcrmes sur membranes filtrantes à 37»
u su (riphényltetrazoliurn + Tergitol 7)

richia coh sur membr.ines filtrantes à 44° 	
iocoques fécaux 	
i//ieu yis Litsky à 37'')
idium £ulfitoréducteur= 	 ..

P

p-

p-

p.

p-

1 ml
1 ml

100 ml

100 ml
100 ml

u V. f + sulfite de sodium á 5 "/"' + sel de ter)
irche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : fVlicro-Siemens 	

Calions

Calcium (Cn) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NHâ)

Sodium (Na) 	
Potassium CK) 	

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (AI) _

mg/l

64,0

_3.8j_Q
_D 	

in,o
jL^a

0,23
0,08

mé/l

3,2.

L_i¿!
_Q-_
0,43
Q,1Q
0,01
0,00

Allions

CaiboniriuP (C0.1) 	
Bicarbonique (HC03) 	
Chlorhydrique en (Cl) 	
Sullurique (SO-i; 	
Nitreux (NO?) 	
Nitnque. (N03) 	
Phosphonque (P04) 	
Fluorhydrique (F) 	

Avant

.7 .3é
135._
5^2	

mg/l

Après

587_

_0	
2.82j_0.
-30.^
_41_,0

0
_2_0,_5

0
0,15

Recherches spéciales

Cuivre (Cu) 	
Plomb (Pb) 	
Zinc (Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'l
Lithium (Ll) 	

Strontium (Sr) 	

Baryum (Ba) 	 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium fSe) _

Arsenic (As) _.

Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN) ,

mg'l

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 	 	 '._ 	 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 	 .... 	 	 n'g/i

Détergents anioniques : 0,008
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau mo'yennenent minéralisée, dure,

bicarbonatée calcique magnésienne.

Le Directeur :

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

\BORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N" , 6637	 nikirch-Graffenstaden, le

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE

(;urcté totale (TH) » français 31, .8

Titre alcalimétrique complet (TAC) 23,1
Résidu sec à 1.05" . .542_,.p_
Résidu calciné à 525" ^23.i.Q-.
Silice iSi02).

Oxygène cédé parMnO^K en 10 mn d'ébullition un milieu alcalin (02)
ICS.
1^.

Chlore libre {CI2) 	
Oxygène dissous (02) ._

Sullurcs (H2S) 	

SL
1,45

O

Anhydride carbonique libre (C02) 	 ' 	
Anhydride carbonique agressif (C02) 	 2 , 2
D.C..O. (nz) 	 :	 I3,n

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Tiuni rie ; 	
ne de l'eau :

ANALYSE D'eAU
(Type I Analysa complète)

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

(Je prélèvempnt :
Décharge BENFELD - Piezo Sud

>nrleur du puits ou forap.e : 	
'; probables de contamin-ition : .

.£au traitée :

vement effectué le r=i_ à par SGALl-
rlante des pluies dans les dix derniers jours : 	
iprdture atmo<;phérique : 	 Z	 Température de l'eau : ""	 '

do transport : 	 ~	 Analyse commencée le : 22 . 8 . 79a 	 h.

lEN PHYSIQUE

i: .lijIiE.i.de_(.rauiIJLê_
r , normale entrai r>ée)

Turbidité : 	
Résistivité à 20° C

pH : 	 .
1718

" silice
ohrns/cm

jL^e

YSE BACTERIOLOGIQUE

rie aérrjhies
lose nutritive

après 24 h. à 37"

après 72 h. à 20" 22'' 	
r,es cclifcrmes sur membranes filtrantes à 37»
u su (riphényltetrazoliurn + Tergitol 7)

richia coh sur membr.ines filtrantes à 44° 	
iocoques fécaux 	
i//ieu yis Litsky à 37'')
idium £ulfitoréducteur= 	 ..

P

p-

p-

p.

p-

1 ml
1 ml

100 ml

100 ml
100 ml

u V. f + sulfite de sodium á 5 "/"' + sel de ter)
irche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : fVlicro-Siemens 	

Calions

Calcium (Cn) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NHâ)

Sodium (Na) 	
Potassium CK) 	

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (AI) _

mg/l

64,0

_3.8j_Q
_D 	

in,o
jL^a

0,23
0,08

mé/l

3,2.

L_i¿!
_Q-_
0,43
Q,1Q
0,01
0,00

Allions

CaiboniriuP (C0.1) 	
Bicarbonique (HC03) 	
Chlorhydrique en (Cl) 	
Sullurique (SO-i; 	
Nitreux (NO?) 	
Nitnque. (N03) 	
Phosphonque (P04) 	
Fluorhydrique (F) 	

Avant

.7 .3é
135._
5^2	

mg/l

Après

587_

_0	
2.82j_0.
-30.^
_41_,0

0
_2_0,_5

0
0,15

Recherches spéciales

Cuivre (Cu) 	
Plomb (Pb) 	
Zinc (Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'l
Lithium (Ll) 	

Strontium (Sr) 	

Baryum (Ba) 	 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium fSe) _

Arsenic (As) _.

Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN) ,

mg'l

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 	 	 '._ 	 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 	 .... 	 	 n'g/i

Détergents anioniques : 0,008
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau mo'yennenent minéralisée, dure,

bicarbonatée calcique magnésienne.

Le Directeur :



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

kBORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N° 6641

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE
1

l'Jurcté totale (TH) " français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

29,6°
19,5°'

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02)

Résidu sec à 1.05" . . .. .41^1?.^
Résidu calciné à 525" .3_54.,_0.
SilicrfSi02) 	 	 iO^__

0,61

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02)
Sulfures (H2SJ . 	

0
5,8

D_

Anhydride carbonique libre (C02) .

Anhydnde carboniciue agressif (C02)
D.C.O. '""

rbonique agres
(02T 	 10,0

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

nun-3 rie : _

ie de l'eau :

ANALYSE D'cAU
(Type I - Analysa complète)

-.JITTTDE HYDROGEOTiOfiTOTTE

le prélèvement :

ndeiir du puits ou forafje :

Décharge BENFELD - Piézo SUD
2e práevement 	

-Eau traitée :

'S probables de contamination :

.'«ment effectué le h. par SGAL
lance des pluies dans les dix derniers jours : JZ	
erdture atmosphérique : ~	 Température de l'eau : ~	
do transport : 	 Z	 Analyse commencée le -^ ^ » " ' " â 	 h.

EN PHYSIQUE

I : limpide et incolore
_aQE.m.al.e_____	

Turbidité : 	
Résistivité à 20° C

pH: 	
1700

7.63

" silice
ohrns'cm

rSE BACTERIOLOGIQUE

IP aérobies
lose nutritive

après 24 h. à 37"
après 72 h. à 20" 22" 	

.es cclifcrmes sur membranes filtrantes à 37" __

; BU triphényltetrazolium + Tergitol 7)

'ichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	
acoques fécaux 	
iheu de Litiky à 37'')
diurn sulfitoréducteur*: 	
J V. F + sulfite de sodium à 5 "/"" + se/ de 1er)

rche des bacténophages fécaux (bacteriophage Coli)
(baclériophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

. dans 50 ml
dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Calions

Calcium (Cn) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NHd)

Sodium (Na) 	

Potassium fK) .

Fer(Fc) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (Al) _

mg/l

80,0

0,13
i?,n
.A^2-
0,03
0,01

mé/l

4,0
ja.^44L
..o_,_gç

D,52
n,io
0,00
0,00

Anions

Ca(bonir|UP(C0.1) 	
Bicarbonique (MC03) ..
Chlorhydrique cn (Cl) _.

Sulhirique (SO'i; 	
Nitreux (NO:') 	
Nitnque (NO 3) 	

Avant

7-,6_3_
69, 4_
588

mg/l

Après

7yi
69^2
581

me/l

0

302l^O_
31._6_
.4.0.JD_

0

Phosphonque (P04) ._

Fluorhydrique (F) 	
	 CL_
_a^8

0_

ÂJ96
-0,-89
JD.,.83
__0__

.Q.y,2
...0_-
.CXr-O-l

Rfícherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	
Plomb (Pb) 	
Zinc(Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'l
Lithium (Ll) 	

Strontium (Sr) 	
Baryum (Ba) 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium íSe) 	

Arsenic (As) _. . ..

Chrome VI (Cr) _..
Cyanures (CN) 	

mg-

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 ..w.. 	 	 	
Hydrocarbures (Spectrometne l.R.) 	 	 ... .. 	

Détergents anioniques : 0,010

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée,
bicarbonatée calcique magnés

	 mg/l

	 n'p/i
lt

dure,
ienne .

Le Directeur :

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

kBORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N° 6641

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE
1

l'Jurcté totale (TH) " français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

29,6°
19,5°'

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02)

Résidu sec à 1.05" . . .. .41^1?.^
Résidu calciné à 525" .3_54.,_0.
SilicrfSi02) 	 	 iO^__

0,61

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02)
Sulfures (H2SJ . 	

0
5,8

D_

Anhydride carbonique libre (C02) .

Anhydnde carboniciue agressif (C02)
D.C.O. '""

rbonique agres
(02T 	 10,0

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

nun-3 rie : _

ie de l'eau :

ANALYSE D'cAU
(Type I - Analysa complète)

-.JITTTDE HYDROGEOTiOfiTOTTE

le prélèvement :

ndeiir du puits ou forafje :

Décharge BENFELD - Piézo SUD
2e práevement 	

-Eau traitée :

'S probables de contamination :

.'«ment effectué le h. par SGAL
lance des pluies dans les dix derniers jours : JZ	
erdture atmosphérique : ~	 Température de l'eau : ~	
do transport : 	 Z	 Analyse commencée le -^ ^ » " ' " â 	 h.

EN PHYSIQUE

I : limpide et incolore
_aQE.m.al.e_____	

Turbidité : 	
Résistivité à 20° C

pH: 	
1700

7.63

" silice
ohrns'cm

rSE BACTERIOLOGIQUE

IP aérobies
lose nutritive

après 24 h. à 37"
après 72 h. à 20" 22" 	

.es cclifcrmes sur membranes filtrantes à 37" __

; BU triphényltetrazolium + Tergitol 7)

'ichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	
acoques fécaux 	
iheu de Litiky à 37'')
diurn sulfitoréducteur*: 	
J V. F + sulfite de sodium à 5 "/"" + se/ de 1er)

rche des bacténophages fécaux (bacteriophage Coli)
(baclériophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

. dans 50 ml
dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Calions

Calcium (Cn) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NHd)

Sodium (Na) 	

Potassium fK) .

Fer(Fc) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (Al) _

mg/l

80,0

0,13
i?,n
.A^2-
0,03
0,01

mé/l

4,0
ja.^44L
..o_,_gç

D,52
n,io
0,00
0,00

Anions

Ca(bonir|UP(C0.1) 	
Bicarbonique (MC03) ..
Chlorhydrique cn (Cl) _.

Sulhirique (SO'i; 	
Nitreux (NO:') 	
Nitnque (NO 3) 	

Avant

7-,6_3_
69, 4_
588

mg/l

Après

7yi
69^2
581

me/l

0

302l^O_
31._6_
.4.0.JD_

0

Phosphonque (P04) ._

Fluorhydrique (F) 	
	 CL_
_a^8

0_

ÂJ96
-0,-89
JD.,.83
__0__

.Q.y,2
...0_-
.CXr-O-l

Rfícherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	
Plomb (Pb) 	
Zinc(Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'l
Lithium (Ll) 	

Strontium (Sr) 	
Baryum (Ba) 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium íSe) 	

Arsenic (As) _. . ..

Chrome VI (Cr) _..
Cyanures (CN) 	

mg-

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 ..w.. 	 	 	
Hydrocarbures (Spectrometne l.R.) 	 	 ... .. 	

Détergents anioniques : 0,010

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée,
bicarbonatée calcique magnés

	 mg/l

	 n'p/i
lt

dure,
ienne .

Le Directeur :



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE -to l'aau á^aantéo

L,«.nOnATOIKE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCjtécorie

Tél. (88) 51 £5 13

N^...í:^í^2

FACULTL DF PHARMACIE
3. rue de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le =? NOVU'Jini: 1977

Dureté totale (TH)» français 	 '^ 	 Résidu sec à 105' 	 , .' ...

Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 ?-^.'^* 	 Résidu calciné à 525» -^'"'^
	 Silice(Si02) 	 	 '"'^ .

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 	 ^,32

Dosages effectués sur le terrain :

ms'!
mg'l
mg'i
mg/l

:,:-a.p Chlore libre (CI2) 	 	 Anhydride carbonique libre (C02) . . ..

Oxygène dissous (02) 	 ^.' 	 Anhydride carbonique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 Ît. 	

0 mq/l
rr.e'l
m:;/!

-onirnunede : ..

Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

rrnjîi'ii 'iiyt.i;ooiíOLOgiqu.íí

Lieu de prélèvement :
	 Oüo-i-'i'>'

Eau traitée :

	 «au" non tralt<'o'
Prolondeur du puits ou forage : 	 _^

Causes probables do contamination : 	

_ ;;. 	 . ",, ;'.", 	 l ¿.Tf.1!'(77'.' 	 -'' 	 ;'"l¿'pripár¿tour
Prólevcment effectue le 	 . .. a 	 ._ ri 	 :... par 	 .'. 	 rr. 	
Importance des pluies dans les dix derniers ¡ours : 	 ^ 	
Temperature atmosphérique : 	 _. 	 Température de l'eau :

.Mode de transfert : 	 Analyse commencée le :..... .Í 	 .'....' à... b.

EXAMEN PHYSIQUE

troiiMo .îrlBrttre
Aspect :

Odeur : .

Saveur :

12,6
Turbidité : 	 ^ t-^i) 	
Résistivité à 20» C 	
pH: 	

7,2y

' silice
ohms/cm

ANALYSE CACTERIOLOGIQUE

66
Bactérie aérotiies après 24 h. à S?'' 	 XùZy- P- ' "''
surgjloienulrilive après 72 h. à 20» 22" 	 q.... p. 1ml
Düctéries colilormes sur membranes filtrantes à 37» 	 P- IOO ml
(milieu au triphiinyltetrazolium -y Tergitol 7) q
Escherichin coli sur membranas filtrantes à 44» 	 f^.... p. 100 ml
Sirepiccoquos ;éi:aux 	 P- 100 ml
(sjr.'7i/lifljdet,i(s/iyâ37») q
Clostridium sulfilo réducteurs 	 P- 100 ml
(n'.iheu V.F -y su/fus de sodium à 5 / -l- sel de fer)
Recl-.erch.3 des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ^.... dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Sie.mens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....

Ammonium (NHn)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)...,
Aluminium (Al) 	

mg/l

1üi»,ü
V5..')'
	 ,G	

íü.ü'

"ó;'>':7'
0,Ù7o
0 , S-'ii'j

mé/l

5.22
1 ,2¿l'

'ii'i dû"

0,00

u,ùO'

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique cn (Cl)

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (POi)
Fluorhydrique (F) 	

Avant
marbre

/.?',
' '.!'-

175.0

mg/l

30?,0
30,0

-éo,5
ü

o.ot

Après
marb'e

'.. $

mé'l

'I

0,î S

O.î'i
0

0
Ü.LO

Recherches spéciales.

0,023
mg/l Nickel (Ni) 0,007 mg/l mg/|

Cuivre(Cu) 	 o'ü''-i 	 Lithium(Li) 	 íí'i'rZ...-	 Selenium(Se) 	
V t^.^*-* 0,1 yj

Plpmb(Pb) 	 Q 1)2 	 Strontium (Sr) 	 q ^ ¡^¡^ 	 Arsenic(As) 	 g (.^j-
Zinc(Zn) 	 Ojü02 	 Baryum(Ba) 	 o OCCO	 ChromeVI(Cr) 	
Cadmium(Cd) 	 Mercure(Hg) 	 Cyanures^CN) 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 io'^''''
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 mj.i

«-..r-r.,, .T.^.,,. ,-r ,..,->»,,,^,«,^ Eau Hioy «nncKio tit ¡¿n^rAliufo, reyiinruny-t :l..rit,
?.mïïfiIl^\%^^%°A^i:m^f'h teneur Importrmtc on for.

La pollution hactérlolO£ic,i:c ost trcsl'.-ii t-.le .

Le Directeur :

..^^'

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE -to l'aau á^aantéo

L,«.nOnATOIKE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCjtécorie

Tél. (88) 51 £5 13

N^...í:^í^2

FACULTL DF PHARMACIE
3. rue de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le =? NOVU'Jini: 1977

Dureté totale (TH)» français 	 '^ 	 Résidu sec à 105' 	 , .' ...

Titre alcalimétrique complet (TAC) 	 ?-^.'^* 	 Résidu calciné à 525» -^'"'^
	 Silice(Si02) 	 	 '"'^ .

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 	 ^,32

Dosages effectués sur le terrain :

ms'!
mg'l
mg'i
mg/l

:,:-a.p Chlore libre (CI2) 	 	 Anhydride carbonique libre (C02) . . ..

Oxygène dissous (02) 	 ^.' 	 Anhydride carbonique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 Ît. 	

0 mq/l
rr.e'l
m:;/!

-onirnunede : ..

Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse complète)

rrnjîi'ii 'iiyt.i;ooiíOLOgiqu.íí

Lieu de prélèvement :
	 Oüo-i-'i'>'

Eau traitée :

	 «au" non tralt<'o'
Prolondeur du puits ou forage : 	 _^

Causes probables do contamination : 	

_ ;;. 	 . ",, ;'.", 	 l ¿.Tf.1!'(77'.' 	 -'' 	 ;'"l¿'pripár¿tour
Prólevcment effectue le 	 . .. a 	 ._ ri 	 :... par 	 .'. 	 rr. 	
Importance des pluies dans les dix derniers ¡ours : 	 ^ 	
Temperature atmosphérique : 	 _. 	 Température de l'eau :

.Mode de transfert : 	 Analyse commencée le :..... .Í 	 .'....' à... b.

EXAMEN PHYSIQUE

troiiMo .îrlBrttre
Aspect :

Odeur : .

Saveur :

12,6
Turbidité : 	 ^ t-^i) 	
Résistivité à 20» C 	
pH: 	

7,2y

' silice
ohms/cm

ANALYSE CACTERIOLOGIQUE

66
Bactérie aérotiies après 24 h. à S?'' 	 XùZy- P- ' "''
surgjloienulrilive après 72 h. à 20» 22" 	 q.... p. 1ml
Düctéries colilormes sur membranes filtrantes à 37» 	 P- IOO ml
(milieu au triphiinyltetrazolium -y Tergitol 7) q
Escherichin coli sur membranas filtrantes à 44» 	 f^.... p. 100 ml
Sirepiccoquos ;éi:aux 	 P- 100 ml
(sjr.'7i/lifljdet,i(s/iyâ37») q
Clostridium sulfilo réducteurs 	 P- 100 ml
(n'.iheu V.F -y su/fus de sodium à 5 / -l- sel de fer)
Recl-.erch.3 des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ^.... dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Sie.mens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....

Ammonium (NHn)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)...,
Aluminium (Al) 	

mg/l

1üi»,ü
V5..')'
	 ,G	

íü.ü'

"ó;'>':7'
0,Ù7o
0 , S-'ii'j

mé/l

5.22
1 ,2¿l'

'ii'i dû"

0,00

u,ùO'

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique cn (Cl)

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (POi)
Fluorhydrique (F) 	

Avant
marbre

/.?',
' '.!'-

175.0

mg/l

30?,0
30,0

-éo,5
ü

o.ot

Après
marb'e

'.. $

mé'l

'I

0,î S

O.î'i
0

0
Ü.LO

Recherches spéciales.

0,023
mg/l Nickel (Ni) 0,007 mg/l mg/|

Cuivre(Cu) 	 o'ü''-i 	 Lithium(Li) 	 íí'i'rZ...-	 Selenium(Se) 	
V t^.^*-* 0,1 yj

Plpmb(Pb) 	 Q 1)2 	 Strontium (Sr) 	 q ^ ¡^¡^ 	 Arsenic(As) 	 g (.^j-
Zinc(Zn) 	 Ojü02 	 Baryum(Ba) 	 o OCCO	 ChromeVI(Cr) 	
Cadmium(Cd) 	 Mercure(Hg) 	 Cyanures^CN) 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 io'^''''
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 mj.i

«-..r-r.,, .T.^.,,. ,-r ,..,->»,,,^,«,^ Eau Hioy «nncKio tit ¡¿n^rAliufo, reyiinruny-t :l..rit,
?.mïïfiIl^\%^^%°A^i:m^f'h teneur Importrmtc on for.

La pollution hactérlolO£ic,i:c ost trcsl'.-ii t-.le .

Le Directeur :

..^^'



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

I..\BOR,\TOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCitégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» ...1.0.667

Décharge Solida

BENrELD

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 16 HAKS 1978

Dureté totale (TH)« français .' 	 '.'. 	 39,'**..... 	 Résidu sec à 105» 	 482... ' n-.g/l
Titre alcalimêlrique complet (TAC) 	 28, 2 f 	 Résidu calciné à 525» . .: .. kZO . mg/l
	 ..., 	 :.. 	 Silice (Si02) 	 ^1.1 ,5 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,36 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) .,	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 -. . .. mg/l
Oxygène dissous (02) 	 3,59 	 Anhydride cartjonique agressif (C02) 	 0. .. mg/l
Sulfures(H2S) 	 0 	 ; 	 	 mg/l

ANALYSE D'E.'iU

(Type I - Analyse complète)

Commune de ; 	 -ETUDE ...HYDROGEOLOGIQUE..
Origine de l'eau : 	 	

Lieu de prélèvement : 	 308-1 -4S . .N..

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes prnb.ibles de contamination :

Eau traitée :

h. par .S.G.A.L.Prélèvament effectué le . . 23.12..1977 à 	 -
Importance des pluies dans les dix derniers jours : ...- 	
Température atmosphérique : 	 -. 	 ' Température de l'eau : 	 - 	
Mode de transport : 	 r. 	 Analyse commencée le :.^. 23.1.2.. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE
(sable)

Aspect: l¿gí>roment louche, jaunâtre Turbidité: 	 0,'»	 «silice
Odeur: ..normale 	 Résistivité à 20» C 	 }.59^	 ohms/cm
Savîur : .: 	 -	 pH : 	 : 	 ;7,.6	

ANALYSEBACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 "T	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. a 20» - 22» 	 ."	 p. 1ml
0?ctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 , 	 -i 	 p. 100 ml
(milice au triphényltetrazolium -^ Tergitol 7) -
Escherichia coli sur membranas filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 .T	 p. 100 ml
(sur m/lieu de Litsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 ~	 P- 100 ml
(milieu V.F -y sulfite de sodium i S / -i- sel de fer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ~	 dans 50 ml

(b<ictériophage Shigella) 	 " 	 dans 50 ml

E^sai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en ng/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)...,
Aluminium (Al) 	

mg/l

126,0...
.A9.0...
...0,61»
19,5...
...7,0..

0,267...
0,045...
0,144...

mé/l

.6,3-
1,58.
.0,04.:
0,85.
0,18..

.0,01..
0,00.
0,01,

Anions

Carbonique (C03) . . ..

Bicarbonique (NCOS)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO*)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

7,7
156,8
667

mg/l

0
341,6
.62 . ..

.59...
0 .

.11 	
.0. ..

...0,21

0
5.6

.1,63
1.23
0 ...
0,18

. 0

.'0,01

Après
marbre

7.26
47. ..

643

mé/l

mg/lmg/l Nickel (Ni) 0,009 mS"
Cuivre(Cu) 	 0,095 	 Lithium(Li) 	 0,039 	 Selenium(Se) 	 - 	
Plomb(Pb) 	 C.007 	 Strontium (Sr).... 0,200 	 Arsenic(As) 	 - 	
Zinc(Zn) 	 0,.1.V4 	 Baryum(Ba) 	 0,172 	 ChromeVI(Cr) 	 0.072 .

Cadmium(Cd) 	 0,0000 	 Mercure(Hg)...<.0,0OQ1. 	 Cyanures(CN) 	 ..

Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,1. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau noyennement iuii¿ ralis¿e, dure, bicarbona
caldque et magn^aienne, à teneur notable en fer, on aluaiinium et on
zinc.

Le Directeur :

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

I..\BOR,\TOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCitégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» ...1.0.667

Décharge Solida

BENrELD

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 16 HAKS 1978

Dureté totale (TH)« français .' 	 '.'. 	 39,'**..... 	 Résidu sec à 105» 	 482... ' n-.g/l
Titre alcalimêlrique complet (TAC) 	 28, 2 f 	 Résidu calciné à 525» . .: .. kZO . mg/l
	 ..., 	 :.. 	 Silice (Si02) 	 ^1.1 ,5 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,36 mg/l

Dosages effectués sur le terrain :

Chlore libre (CI2) .,	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 -. . .. mg/l
Oxygène dissous (02) 	 3,59 	 Anhydride cartjonique agressif (C02) 	 0. .. mg/l
Sulfures(H2S) 	 0 	 ; 	 	 mg/l

ANALYSE D'E.'iU

(Type I - Analyse complète)

Commune de ; 	 -ETUDE ...HYDROGEOLOGIQUE..
Origine de l'eau : 	 	

Lieu de prélèvement : 	 308-1 -4S . .N..

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes prnb.ibles de contamination :

Eau traitée :

h. par .S.G.A.L.Prélèvament effectué le . . 23.12..1977 à 	 -
Importance des pluies dans les dix derniers jours : ...- 	
Température atmosphérique : 	 -. 	 ' Température de l'eau : 	 - 	
Mode de transport : 	 r. 	 Analyse commencée le :.^. 23.1.2.. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE
(sable)

Aspect: l¿gí>roment louche, jaunâtre Turbidité: 	 0,'»	 «silice
Odeur: ..normale 	 Résistivité à 20» C 	 }.59^	 ohms/cm
Savîur : .: 	 -	 pH : 	 : 	 ;7,.6	

ANALYSEBACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 "T	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. a 20» - 22» 	 ."	 p. 1ml
0?ctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 , 	 -i 	 p. 100 ml
(milice au triphényltetrazolium -^ Tergitol 7) -
Escherichia coli sur membranas filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 .T	 p. 100 ml
(sur m/lieu de Litsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 ~	 P- 100 ml
(milieu V.F -y sulfite de sodium i S / -i- sel de fer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 ~	 dans 50 ml

(b<ictériophage Shigella) 	 " 	 dans 50 ml

E^sai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en ng/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)...,
Aluminium (Al) 	

mg/l

126,0...
.A9.0...
...0,61»
19,5...
...7,0..

0,267...
0,045...
0,144...

mé/l

.6,3-
1,58.
.0,04.:
0,85.
0,18..

.0,01..
0,00.
0,01,

Anions

Carbonique (C03) . . ..

Bicarbonique (NCOS)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (SOi) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO*)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

7,7
156,8
667

mg/l

0
341,6
.62 . ..

.59...
0 .

.11 	
.0. ..

...0,21

0
5.6

.1,63
1.23
0 ...
0,18

. 0

.'0,01

Après
marbre

7.26
47. ..

643

mé/l

mg/lmg/l Nickel (Ni) 0,009 mS"
Cuivre(Cu) 	 0,095 	 Lithium(Li) 	 0,039 	 Selenium(Se) 	 - 	
Plomb(Pb) 	 C.007 	 Strontium (Sr).... 0,200 	 Arsenic(As) 	 - 	
Zinc(Zn) 	 0,.1.V4 	 Baryum(Ba) 	 0,172 	 ChromeVI(Cr) 	 0.072 .

Cadmium(Cd) 	 0,0000 	 Mercure(Hg)...<.0,0OQ1. 	 Cyanures(CN) 	 ..

Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,1. mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau noyennement iuii¿ ralis¿e, dure, bicarbona
caldque et magn^aienne, à teneur notable en fer, on aluaiinium et on
zinc.

Le Directeur :



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

L.\nOR.\TOinE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél.(88)6l65 13

N» ...1.1.60..

FACULTE DE PHARMACIE
3. rue de l'Argonne

C7083 STRASBOURG-CEDEX

Stra.sbourg, le 2? FEVRIER 1978

Di'dnrge solido
I¡>.-;>TELD

ANALYSE D'EAU

(Type I Analysa complète)

Commune de: 	 ETUDE.KYDÎÎOGEpLCG.IQUE	
ûrigiiiç de l'eau : 	 r 	

L eu de p.-élèvement : 	 BenJCeld..T..30a-1 -49 ..Nord..

Profondeur du puits ou forage ; 	
Causes probables de contamination : .

Eau traitée :

Prélóveme.itelfec'uéle . 3..-2.1 9.7.8 ,.;..,. à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours :

Température atmnsphérique : ....r. 	 .:	 	
Mode de transport ; 	 - 	

.T.... h 	 par .SGAL,,

Température de l'eau : ..T	
Analysecommencée le :.3.2..73.. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: louche erisâtre 	 Turbidité: 	 ?'..^...
Odeur: ..normale	 Résistivité à 20» C 	 }..^.^7. 	
Siveur: ... ." 	 pH : 	 7..3.6.,

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 29. 	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20»- 22» 	 .1946 	 p. 1ml
rSactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37" 	 0	 p. 100 ml
(milieu au Iriphénylletrazo/ium y Tergitol 7)

Esche.-ichia coli sur. membranes filtrantes à 44» 	 9	 p. 100 ml

Streptocoques fécaux 	 0 	 p. 100 ml
(sur milieu de Lifsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 .1.0, 	 p. 100 ml
(miliiu V.F ¥ sulfite de sodium é 5 / -f sei de ter)
Rechercha des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 " 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 - 	 dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

i

Dureté totale (TH)» français 	 ..36,0*. 	 Résidu sec à 105» 	 536,0
Titre alcalimétrique complet (TAC) .... 26 , 9' 	 Résidu calcine à 525» 434,0.,.
	 t 	 : 	 	 Silice(Si02) 	 .14,0

Oxygène cédé por Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 ~	
D.C.O. (orO 3,6

Dosages effectués sur ie terrain :

ri?/l
mg/l
mg/i
mg/l

Chlore libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (COr) 	 -..
Oxygène dissous (02) : 	 .4,4 	 Anhydride carbonique agressif (C02) . . .0.
Sulfures (H2S) 	 q 	 	

mg'l
mg'l
mg/I

Essai sur marbr* (recherche de l'agressivité)

pH 	 : 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

A. înt
rrarbre

.7,36
150,6
630

Apiès
narbre

7,58
145,6
648

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

112,8

.18.7..

.. 1.06,

.1.7,5 ..

7, .6...
0,75.
0 .035.
0,160

5.64.
1.56.
0,06..
.0,76..
.0,20.
0,02
0,00^
O.Ol"

Carbonique (C03)... .

Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl)

Sulfurique (SOJ) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (N03) 	
Phosphorique,(P04)

F!uoriiydriquç(F) 	

0

3S3.2
45.2
60,0

traci s
.13,5
... 0 ,

., C,C2

C

5. 38
1 .27
'l .23
0,00
0,22

0 .

0,00

Recherches spéciales.

mg/l Nickel (Ni) 0,009 mg/l mg'l
Cuivre(Cu) 	 1,12	 Lithium(Li) 	 0,03^	 Sclenium(Se) 	 - 	
Plomb(Pb) 	 0,01.1 	 S!rontium(Sr)... 0,t>ôO 	 Arsenic(As) 	 - 	
Zinc(Zn) 	 .1.>.2^5. 	 6aryum(Ba) 	 P,l40 	 ChromeVI(Cr) ...0,005.. ..
Cadmium(Cd) .0,0028	 Mercure(Hg) 	 -. 	 Cyanurci(CN) 	 - 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - .. mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,84 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure, bicarboin t:-'
chlofurée sulfatée calcique et magnésienne at sodique. Elle se .=!i(-;nolc
par sa teneur en zinc, cuivre, fer et aluminium.

La pollution bactérienne est f:-aible.

Le Directeur : ^

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

L.\nOR.\TOinE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél.(88)6l65 13

N» ...1.1.60..

FACULTE DE PHARMACIE
3. rue de l'Argonne

C7083 STRASBOURG-CEDEX

Stra.sbourg, le 2? FEVRIER 1978

Di'dnrge solido
I¡>.-;>TELD

ANALYSE D'EAU

(Type I Analysa complète)

Commune de: 	 ETUDE.KYDÎÎOGEpLCG.IQUE	
ûrigiiiç de l'eau : 	 r 	

L eu de p.-élèvement : 	 BenJCeld..T..30a-1 -49 ..Nord..

Profondeur du puits ou forage ; 	
Causes probables de contamination : .

Eau traitée :

Prélóveme.itelfec'uéle . 3..-2.1 9.7.8 ,.;..,. à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours :

Température atmnsphérique : ....r. 	 .:	 	
Mode de transport ; 	 - 	

.T.... h 	 par .SGAL,,

Température de l'eau : ..T	
Analysecommencée le :.3.2..73.. à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: louche erisâtre 	 Turbidité: 	 ?'..^...
Odeur: ..normale	 Résistivité à 20» C 	 }..^.^7. 	
Siveur: ... ." 	 pH : 	 7..3.6.,

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 29. 	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20»- 22» 	 .1946 	 p. 1ml
rSactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37" 	 0	 p. 100 ml
(milieu au Iriphénylletrazo/ium y Tergitol 7)

Esche.-ichia coli sur. membranes filtrantes à 44» 	 9	 p. 100 ml

Streptocoques fécaux 	 0 	 p. 100 ml
(sur milieu de Lifsky á 37»)

Clostridium sulfito-réducteurs 	 .1.0, 	 p. 100 ml
(miliiu V.F ¥ sulfite de sodium é 5 / -f sei de ter)
Rechercha des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 " 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 - 	 dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

i

Dureté totale (TH)» français 	 ..36,0*. 	 Résidu sec à 105» 	 536,0
Titre alcalimétrique complet (TAC) .... 26 , 9' 	 Résidu calcine à 525» 434,0.,.
	 t 	 : 	 	 Silice(Si02) 	 .14,0

Oxygène cédé por Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 ~	
D.C.O. (orO 3,6

Dosages effectués sur ie terrain :

ri?/l
mg/l
mg/i
mg/l

Chlore libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (COr) 	 -..
Oxygène dissous (02) : 	 .4,4 	 Anhydride carbonique agressif (C02) . . .0.
Sulfures (H2S) 	 q 	 	

mg'l
mg'l
mg/I

Essai sur marbr* (recherche de l'agressivité)

pH 	 : 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

A. înt
rrarbre

.7,36
150,6
630

Apiès
narbre

7,58
145,6
648

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammonium (NH4)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

112,8

.18.7..

.. 1.06,

.1.7,5 ..

7, .6...
0,75.
0 .035.
0,160

5.64.
1.56.
0,06..
.0,76..
.0,20.
0,02
0,00^
O.Ol"

Carbonique (C03)... .

Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl)

Sulfurique (SOJ) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (N03) 	
Phosphorique,(P04)

F!uoriiydriquç(F) 	

0

3S3.2
45.2
60,0

traci s
.13,5
... 0 ,

., C,C2

C

5. 38
1 .27
'l .23
0,00
0,22

0 .

0,00

Recherches spéciales.

mg/l Nickel (Ni) 0,009 mg/l mg'l
Cuivre(Cu) 	 1,12	 Lithium(Li) 	 0,03^	 Sclenium(Se) 	 - 	
Plomb(Pb) 	 0,01.1 	 S!rontium(Sr)... 0,t>ôO 	 Arsenic(As) 	 - 	
Zinc(Zn) 	 .1.>.2^5. 	 6aryum(Ba) 	 P,l40 	 ChromeVI(Cr) ...0,005.. ..
Cadmium(Cd) .0,0028	 Mercure(Hg) 	 -. 	 Cyanurci(CN) 	 - 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 - .. mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,84 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure, bicarboin t:-'
chlofurée sulfatée calcique et magnésienne at sodique. Elle se .=!i(-;nolc
par sa teneur en zinc, cuivre, fer et aluminium.

La pollution bactérienne est f:-aible.

Le Directeur : ^



.1 '.

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABOR/\TOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCatégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» .1.83.1....

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 4 AVRIL 1978

Décharge Solide
BENTELD

...J6,1.*. 	 Résidu sec à 105» 	 540	 mg/l

...26,7?. 	 Résidu calciné à 525» 	 1*24 	 mg/l
	 Silice(Si02) 	 10,5 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,72 mg/l

Dureté totale (TH)» français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

Dosages effectués sur Id terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	
Oxygène dissous (02) 	 6 ,9	 Anhydride carbonique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 0 	

mg/l
ng/l
mg/l

ANALYSE D'EAU

(Typ* i - Analysa complète)

Commune de :' 	 B'rUDE,....HYDRO.GEpLOGIQUE .

Origine de l'eau : 	 ~	

Lieu de prélèvement :
' Piézo" Ñ'

Prolondeur du puits ou forage : 	
Causes probables de contamination : ....

Eau traitje :

par ..SPAI.,.Prélèvementeffectué le ...27-2.1978... ¿ 	 -.... h 	
Importance di3S pluies dans les dix derniers ¡ours: 	 - 	
Température atmosphérique : 	 -r	 Température de l'eau : 	 .- 	
Mode de transport : 	 .?	 Analyse commencée le :... 27. 2. 78 à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: ... liRpide. et. .incolore 	 Turbidité: 	 P 	 «511108

Odeur: 	 jiormale 	 Résistivité à 20» C 	 1513.. ohms/cm
Saveur: .... npr maie 	 pH : 	 7.,3.P..

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ".. p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20» 22» 	 r... p. 1ml
Bactéries colilormes sur membranes filtrantes à 37» 	 .r... p. 100 ml
(milieu au triphényltetrazolium -y Tergitol 7) _
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 -T... p. 100 ml
(sur milieu de Lits'iiy à 37»)

Clostridium sulfilo réducteurs 	 .T... p. 100 ml
(milieu V.F -y sulfite de sodium á 5 /« y sel de fer)
Recherche des bacténophages fécaux (bactérioph.-jge Coli) 	 r .. dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 m., dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 ; 	
Alcalinité au méthylorange. on mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....
Ammonium (NHi)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) ........

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

mg/l

113,6.
...1.8,5.
...1.0,6.

19 	
.8,3..
.0,232
..0,024
.0,040

mé/l

5.68...
1,54...
0,05...
o,83i.
0,21...,
0,00.,
0,00...
0,00...

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sullurique (SO-J) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO*)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

7,36
148,4 ..

660...

mg/l

.. . 0 .

323 .

40
69.

0

.17
0

Apres
marbre

7,3
143,4
650 ...

mé/l

0

5,30
1 .35
1 ,Uk

.0 ... .

,0,27.
0 .. . .

mg/lmg/l Nickel (Ni) 0,007 mg/l
Cuivre(Cu) 	 0,059	 Lithium(Li) 	 0,036 	 Selenium(Se) 	
Plomb(Pb) 	 0,000 	 Strontium (Sr) ....0,1.85 	 Arsenic(As) 	 -
Zinc(Zn) 	 0,1.56 	 8aryum(Ba) 	 0,..1.P7	 ChromeVI(Cr) 	 0,003 ..

Cadmium(Cd) .0,0000 	 Mercure(Hg) 	 - 	 Cyanures(CN) 	 - ...

Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,3... mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS : Dure bicarbontée «ulfatéa calcique et
oagnéslenne.

Le Directeur :

.^
A'

.1 '.

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABOR/\TOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCatégorie

Tél. (88) 61 65 13

N» .1.83.1....

FACULTE DE PHARMACIE
3, rue de l'Argonne

67083 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 4 AVRIL 1978

Décharge Solide
BENTELD

...J6,1.*. 	 Résidu sec à 105» 	 540	 mg/l

...26,7?. 	 Résidu calciné à 525» 	 1*24 	 mg/l
	 Silice(Si02) 	 10,5 mg/l

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,72 mg/l

Dureté totale (TH)» français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

Dosages effectués sur Id terrain :

Chlore libre (CI2) 	 0 	 Anhydride carbonique libre (C02) 	
Oxygène dissous (02) 	 6 ,9	 Anhydride carbonique agressif (C02)
Sulfures (H2S) 	 0 	

mg/l
ng/l
mg/l

ANALYSE D'EAU

(Typ* i - Analysa complète)

Commune de :' 	 B'rUDE,....HYDRO.GEpLOGIQUE .

Origine de l'eau : 	 ~	

Lieu de prélèvement :
' Piézo" Ñ'

Prolondeur du puits ou forage : 	
Causes probables de contamination : ....

Eau traitje :

par ..SPAI.,.Prélèvementeffectué le ...27-2.1978... ¿ 	 -.... h 	
Importance di3S pluies dans les dix derniers ¡ours: 	 - 	
Température atmosphérique : 	 -r	 Température de l'eau : 	 .- 	
Mode de transport : 	 .?	 Analyse commencée le :... 27. 2. 78 à... h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: ... liRpide. et. .incolore 	 Turbidité: 	 P 	 «511108

Odeur: 	 jiormale 	 Résistivité à 20» C 	 1513.. ohms/cm
Saveur: .... npr maie 	 pH : 	 7.,3.P..

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies après 24 h. à 37» 	 ".. p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20» 22» 	 r... p. 1ml
Bactéries colilormes sur membranes filtrantes à 37» 	 .r... p. 100 ml
(milieu au triphényltetrazolium -y Tergitol 7) _
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44» 	 p. 100 ml
Streptocoques fécaux 	 -T... p. 100 ml
(sur milieu de Lits'iiy à 37»)

Clostridium sulfilo réducteurs 	 .T... p. 100 ml
(milieu V.F -y sulfite de sodium á 5 /« y sel de fer)
Recherche des bacténophages fécaux (bactérioph.-jge Coli) 	 r .. dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 m., dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 ; 	
Alcalinité au méthylorange. on mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)....
Ammonium (NHi)
Sodium (Na) 	
Potassium (K) ........

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)....
Aluminium (Al) 	

mg/l

113,6.
...1.8,5.
...1.0,6.

19 	
.8,3..
.0,232
..0,024
.0,040

mé/l

5.68...
1,54...
0,05...
o,83i.
0,21...,
0,00.,
0,00...
0,00...

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sullurique (SO-J) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO*)
Fluorhydrique (F) 	

Recherches spéciales.

Avant
marbre

7,36
148,4 ..

660...

mg/l

.. . 0 .

323 .

40
69.

0

.17
0

Apres
marbre

7,3
143,4
650 ...

mé/l

0

5,30
1 .35
1 ,Uk

.0 ... .

,0,27.
0 .. . .

mg/lmg/l Nickel (Ni) 0,007 mg/l
Cuivre(Cu) 	 0,059	 Lithium(Li) 	 0,036 	 Selenium(Se) 	
Plomb(Pb) 	 0,000 	 Strontium (Sr) ....0,1.85 	 Arsenic(As) 	 -
Zinc(Zn) 	 0,1.56 	 8aryum(Ba) 	 0,..1.P7	 ChromeVI(Cr) 	 0,003 ..

Cadmium(Cd) .0,0000 	 Mercure(Hg) 	 - 	 Cyanures(CN) 	 - ...

Composés phénoliques (Phénol) 	 - mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0,3... mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS : Dure bicarbontée «ulfatéa calcique et
oagnéslenne.

Le Directeur :

.^
A'



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

UVBORATOIIIE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCatégorie

Tél.(83)6165 13

N» ..5.74.4,.

FACULTE DE PHARMACIE
3, ruo de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 5 OCTOBRE 1978

Dicharge BENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse co,nplite)

Commune de : 	 E.TUDE...HYDROGEOLOGIQUE.,
Origine de l'eau ; 	 ~	

Lieu de prélèvement : 	 Piézo...NORD..

P.'ofondeur du puits ou forage : 	 - 	 Eau trriitée :

Causes probables de contamination : 	 T 	

pair .le ..SGAL.Prélèvement effectué le 	 16,5.1978à 	 r 	 h 	
Importance des pluies dans les dix derniers ¡ours : 	 r 	
Tenip)érature .ilmosphérique : 	 r 	 Température de l'eau : .r. 	
Maie de transport : 	 - 	 Analyse commencée le :.16« 6 ,.78 à.,, h.

EXA.'/EN PHYSIQUE

Aipcct : louche jaunâtre... (dépSt de.,.. Turbidité: 	
Odeur: ....normale 	 rouille) Résistivité à 20» C

Saveur: 	 T 	 pH : 	

	 ,- 	 «silice
..1.78Q	 ohms/cm
	 7,19

ANALYSc BACTERIOLOGIQUE

Bactérie-aérobies- après 24 h. i 37» 	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20» - 22» 	 .r:... p, 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 t... p. 100 ml
(mii.eu au-lriphényltctrazolium y Tergitol 7)
Escherichia coli .lur membranes filtrantes è 44» 	 p, lÙO ml
Strsptc-coques fécaux . 	 .-... p. 100 ml
(s:ir milieu de Litsky à 37")
Clostridibm-sulfito-réducieurs 	 n... p, 100 ml
(mi/ieu V.F .y suhite de sodium ,i 5 / » y sel de fer) _
Reche.-ctw des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 t.... dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français 	 34,6*^ 	 Résidu sec ó 105° 464,0
Tilre alcalimétrique complet (TAC) 	 26,0° 	 Résidu calcin* à 525» 392,0.
	 Silice (SiO?) 	 13 ,0

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,54

mg/l
mg/l
mg/l
rr.7,l\

Dosages effectués sur la terrain :

Chlo.-e libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 ~
Oxygène dissous (02) 	 2,7 	 Anhydride carbonique agressif (C02) . . Q.
Sulfures(H2S) 	 0 	

m^/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Allant
marbre

7,19
145,6
562

Après
marbre

7,49
140,0
548

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammoniu.m (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)..
Aluminium (Al) 	

Ii0,0...
17,5....

.1,1...
15,0...
.7,5...
..0,68
0,165

' 0,203

5,5 	
1,46 ..

0,05...
0,65...
0,19...
0,02...
0,005
0,02

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl)

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO^)
Fluorhydrique (F) 	

0

317,2
36,6.
61,0

0,02
22,5
.0 .

. .0.05

ù

5,2
1,03
1,27
o,oo
0,36

. 0. ..

0,00

Recherches spéciales.

mg/l Niclcel (Ni) 0,011 mg/l mg/l
Cuivrc(Cu) 	 0,005 	 Lithium(Li) 	 0,028 	 Sclenium(Se) 	
Plomb(Pb) 	 0,006 	 S!rontium(Sr) 	 0,240 	 Arsenic(As) 	 :.". 	
Zinc(Zn) 	 0.,080. 	 Baryum(Ba) 	 0.,216 	 ChromeVI(Cr) ..0,002 	
Cadmium (Cd) ...0,0048 	 Mercure (Hg) 	 -. 	 Cyanures (CN) . . ..- 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 ~. .. mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 °.... mg'l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure , bicarbona t
calcique, à teneur importante en fer, manganèse, aluminiu-T.,

Le DirectE-jr : ^

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

UVBORATOIIIE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèreCatégorie

Tél.(83)6165 13

N» ..5.74.4,.

FACULTE DE PHARMACIE
3, ruo de l'Argonne

67033 STRASBOURG-CEDEX

Strasbourg, le 5 OCTOBRE 1978

Dicharge BENFELD

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse co,nplite)

Commune de : 	 E.TUDE...HYDROGEOLOGIQUE.,
Origine de l'eau ; 	 ~	

Lieu de prélèvement : 	 Piézo...NORD..

P.'ofondeur du puits ou forage : 	 - 	 Eau trriitée :

Causes probables de contamination : 	 T 	

pair .le ..SGAL.Prélèvement effectué le 	 16,5.1978à 	 r 	 h 	
Importance des pluies dans les dix derniers ¡ours : 	 r 	
Tenip)érature .ilmosphérique : 	 r 	 Température de l'eau : .r. 	
Maie de transport : 	 - 	 Analyse commencée le :.16« 6 ,.78 à.,, h.

EXA.'/EN PHYSIQUE

Aipcct : louche jaunâtre... (dépSt de.,.. Turbidité: 	
Odeur: ....normale 	 rouille) Résistivité à 20» C

Saveur: 	 T 	 pH : 	

	 ,- 	 «silice
..1.78Q	 ohms/cm
	 7,19

ANALYSc BACTERIOLOGIQUE

Bactérie-aérobies- après 24 h. i 37» 	 p. 1ml
sur gélose nutritive après 72 h. à 20» - 22» 	 .r:... p, 1ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» 	 t... p. 100 ml
(mii.eu au-lriphényltctrazolium y Tergitol 7)
Escherichia coli .lur membranes filtrantes è 44» 	 p, lÙO ml
Strsptc-coques fécaux . 	 .-... p. 100 ml
(s:ir milieu de Litsky à 37")
Clostridibm-sulfito-réducieurs 	 n... p, 100 ml
(mi/ieu V.F .y suhite de sodium ,i 5 / » y sel de fer) _
Reche.-ctw des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 t.... dans 50 ml

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français 	 34,6*^ 	 Résidu sec ó 105° 464,0
Tilre alcalimétrique complet (TAC) 	 26,0° 	 Résidu calcin* à 525» 392,0.
	 Silice (SiO?) 	 13 ,0

Oxygène cédé parMn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 0,54

mg/l
mg/l
mg/l
rr.7,l\

Dosages effectués sur la terrain :

Chlo.-e libre (CI2) 	 0	 Anhydride carbonique libre (C02) 	 ~
Oxygène dissous (02) 	 2,7 	 Anhydride carbonique agressif (C02) . . Q.
Sulfures(H2S) 	 0 	

m^/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro-Siemens 	

Allant
marbre

7,19
145,6
562

Après
marbre

7,49
140,0
548

Cations mg/l mé/l Anions mg/l mé/l

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) ....

Ammoniu.m (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn)..
Aluminium (Al) 	

Ii0,0...
17,5....

.1,1...
15,0...
.7,5...
..0,68
0,165

' 0,203

5,5 	
1,46 ..

0,05...
0,65...
0,19...
0,02...
0,005
0,02

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl)

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (PO^)
Fluorhydrique (F) 	

0

317,2
36,6.
61,0

0,02
22,5
.0 .

. .0.05

ù

5,2
1,03
1,27
o,oo
0,36

. 0. ..

0,00

Recherches spéciales.

mg/l Niclcel (Ni) 0,011 mg/l mg/l
Cuivrc(Cu) 	 0,005 	 Lithium(Li) 	 0,028 	 Sclenium(Se) 	
Plomb(Pb) 	 0,006 	 S!rontium(Sr) 	 0,240 	 Arsenic(As) 	 :.". 	
Zinc(Zn) 	 0.,080. 	 Baryum(Ba) 	 0.,216 	 ChromeVI(Cr) ..0,002 	
Cadmium (Cd) ...0,0048 	 Mercure (Hg) 	 -. 	 Cyanures (CN) . . ..- 	
Composés phénoliques (Phénol) 	 ~. .. mg/l
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 °.... mg'l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure , bicarbona t
calcique, à teneur importante en fer, manganèse, aluminiu-T.,

Le DirectE-jr : ^



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

\BORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N» 663^ nikirch-Graffenetaden, le

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE

Ouroté totale (TH)" français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

32,4°
23.4° '

Oxygène cédé par Mn04K erj 10 mn d'ébuHitior: en milieu alcalin (02) ....

Résidu sec à 105- .. . ^^l^-î-Q-
Rcsiducalciné à 525" _3.38,,0
Silice iSi02). 	 }-.9l.y..

0,43

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) , 	

O

6,5
Anhydride carbonique libre (CO?) 	
Anhydride carbonique agressif (002)

_Q	 .D .C.O. (02)
0

12,0

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Tiuns de : .
.ne de l'eau :

ANALYSS D'EAU
(Type I - Analyse complète)

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

Je prélèvement : Décharge BENFELD - Piézo Nord

iDcleiir du puits ou forap.e : 	
""S probables de contamination :

-Eau traitée :

wmpnt effectué le par SGAL
Mante des pluies dans les dix derniers jours :

leralure atmosphérique : ~	
do tran-jport : 	 :::	

Température de l'eau : ~
Analyse commenc^p |p 22 . 8 . 79 à 	 h.

IEN PHYSIQUE

:i: limpide et incolore
r -jgorma 1 e	 .	

Turbidité : 	
Résistivité ¿200 0
pH : 	

0
1675

" silice
ohrns'cm

7,6

YSE BACTEfílOLOGIQUE

ne aérobies après 24 h. à 37" 	
lose nutritive après 72 h. à 20" 22° 	
r.es coliformes sur membranes filtrantes à 37°
u au triphényltetrazolium f Tergitol 7)

richia coli sur membr.-mes filtrantes à 44° 	
iocoques fécaux 	
ii/ieu ds Litsky à 37")
idiurn sulfito-réducteur= 	 	 _..
u V. r + sulfite de sodium à 5 ","" + sel de 1er)

rche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(baclériophage Shigella) 	

p. I ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml

dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 :	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO ,

Conductivité : fVlicro-Siemens 	

Cations

Calcium (Cn) 	
Magnésium (fvlg) __

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium CK) 	

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (AI) _

mg/l

64,8
6,5
0,08

11,0
-5.^
0,0R
0,04

mé/l

3,24
3,_2£
0_^_0_
0,47
0,14
0,00
O.OO

Anions

Caibonirjijp (C03) 	
Bicarbonique (HC03) 	
Chlorhydrique cn (Cl) 	
Siillurique (SO'i) 	
Niireux (NO?) 	
Nitnque (N03) 	

Avant

.".7^6.
136_
597

mg/l

Après

.8,.14
58,2
585_

ITIC/l

_0_
9'6,_0_
32,8

Phosphonque (POi) 	
Fluorhydrique (F) 	

44-r_Q_

O
.21_r_5..

	 D__
_Q.J.8

0_
4", 86
'0,^2'
-Q^.92
__P
0,35
.._0_.-
-0.-01

Recherches spéciale.":

Cuivre (Cu) 	
P:omb(Pb) 	
Zinc (Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'
Lithium (Ll) 	
Strontium (Sr) 	
Baryum (Ba) 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium (Se) 	

Arsenic (As) _. . .

Chrome VI (Cr) _

Cyanures (CN) ..._

m^i'l

mg/l
	 n-:p,/i

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 .._ 	 	 _

Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 	 . 	
Détergents anioniques : 0,010

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure,
bicarbonatée calcique magnésienne.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

\BORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

N» 663^ nikirch-Graffenetaden, le

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE

Ouroté totale (TH)" français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

32,4°
23.4° '

Oxygène cédé par Mn04K erj 10 mn d'ébuHitior: en milieu alcalin (02) ....

Résidu sec à 105- .. . ^^l^-î-Q-
Rcsiducalciné à 525" _3.38,,0
Silice iSi02). 	 }-.9l.y..

0,43

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) , 	

O

6,5
Anhydride carbonique libre (CO?) 	
Anhydride carbonique agressif (002)

_Q	 .D .C.O. (02)
0

12,0

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Tiuns de : .
.ne de l'eau :

ANALYSS D'EAU
(Type I - Analyse complète)

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

Je prélèvement : Décharge BENFELD - Piézo Nord

iDcleiir du puits ou forap.e : 	
""S probables de contamination :

-Eau traitée :

wmpnt effectué le par SGAL
Mante des pluies dans les dix derniers jours :

leralure atmosphérique : ~	
do tran-jport : 	 :::	

Température de l'eau : ~
Analyse commenc^p |p 22 . 8 . 79 à 	 h.

IEN PHYSIQUE

:i: limpide et incolore
r -jgorma 1 e	 .	

Turbidité : 	
Résistivité ¿200 0
pH : 	

0
1675

" silice
ohrns'cm

7,6

YSE BACTEfílOLOGIQUE

ne aérobies après 24 h. à 37" 	
lose nutritive après 72 h. à 20" 22° 	
r.es coliformes sur membranes filtrantes à 37°
u au triphényltetrazolium f Tergitol 7)

richia coli sur membr.-mes filtrantes à 44° 	
iocoques fécaux 	
ii/ieu ds Litsky à 37")
idiurn sulfito-réducteur= 	 	 _..
u V. r + sulfite de sodium à 5 ","" + sel de 1er)

rche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(baclériophage Shigella) 	

p. I ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml

dans 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	 :	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO ,

Conductivité : fVlicro-Siemens 	

Cations

Calcium (Cn) 	
Magnésium (fvlg) __

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium CK) 	

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (AI) _

mg/l

64,8
6,5
0,08

11,0
-5.^
0,0R
0,04

mé/l

3,24
3,_2£
0_^_0_
0,47
0,14
0,00
O.OO

Anions

Caibonirjijp (C03) 	
Bicarbonique (HC03) 	
Chlorhydrique cn (Cl) 	
Siillurique (SO'i) 	
Niireux (NO?) 	
Nitnque (N03) 	

Avant

.".7^6.
136_
597

mg/l

Après

.8,.14
58,2
585_

ITIC/l

_0_
9'6,_0_
32,8

Phosphonque (POi) 	
Fluorhydrique (F) 	

44-r_Q_

O
.21_r_5..

	 D__
_Q.J.8

0_
4", 86
'0,^2'
-Q^.92
__P
0,35
.._0_.-
-0.-01

Recherches spéciale.":

Cuivre (Cu) 	
P:omb(Pb) 	
Zinc (Zn) 	
Cadmium (Cd) 	

mg'
Lithium (Ll) 	
Strontium (Sr) 	
Baryum (Ba) 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium (Se) 	

Arsenic (As) _. . .

Chrome VI (Cr) _

Cyanures (CN) ..._

m^i'l

mg/l
	 n-:p,/i

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 .._ 	 	 _

Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 	 . 	
Détergents anioniques : 0,010

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure,
bicarbonatée calcique magnésienne.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

VBORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

	 74 Route du Rhin
^ ,, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. (88)66.48.52

N" 6640	 niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1979

ANALYSE CHIMIQUE

_ Résidu sec à 105" . .402.
Résidu calciné à 525''3J_fi 	

	 :	 Silicr'SiO?). - 	 10 ,.5
Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition en milieu alcalin (02) 	 	 0,22

IJuroté totale (TH)° français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)

3_2^2_°_

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02)
Sulfures (H2S) 	

0
6,4

O

Anhydride carbonique libre (C02) 	 ~	
Anhydride carbonique agressif (C02) 	 02	

J3 .C.O. (02) 	 IJuSA

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
ing/l
mg/l

muns de : .
ne de l'eau :

ANALYSE D'eAU
(Type I - Analyse complète)

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

Je prélèvement :

inrleiir du puits ou forage :

Décharge BENFELD - Piézo Nord
,.2e_ pré,i,èveme.nt	

-Eau traitée :

^s probables de contamination :

.'ement effectué le , par SGATi
rlnnce des pluies dans les dix derniers jours : -:^
leralure atmosphérique r 	
do transport : 	 T	

Température de l'eau : ~	
Analyse commencée le : 22 . 8 . 7 9a 	 h 	

IEN PHYSIQUE

I : Limpide-
r normal p..

incoli Turbidité : 	
Résistivité à 20° C

pH: 	
Ifiñfí

" silice
ohrns'cm

JL^l

YSE BACTERIOLOGIQUE

IIP aérobies
lose nutritive

après 24 h. à 37»

après 72 h. à 20" 22' 	
r.es cclifcrmes sur membranes filtrantes à 37°
i; au triphényltetrazolium + Tergitol 7)

richia coli sur membr.mes filtrantes à 44° 	
Jocoques fécaux 	
Ti/ieu de Lifsky á 37")
idiurn sulfito-réducleur<: 	

1 ml
1 ml

100 ml

100 ml
100 ml

p. 100 ml
u V. F + sulfite de sodium à 5 °/°" + sel de fer)
rche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	
da

da

nsóO ml

ns 50 ml

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)

pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaÜ

Conductivité : Micro-Siemens 	

Calions

Calcium (Cpi) 	
Magnésium (Mg) _

Ammonium (NH4)

Sodium (Na) 	
Potassium iK) 	

Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn) .

Aluminium (Al) _

mg/l

83
27

JQ4
1 2

5
0
0

l2_
4
05
0
0
05
04

-

mé/l

4jJ.6
_2_».28

..Q..QD

0,12
0,00
0,01

Allions

Caiboniciup (C0.1) 	
Bicarbonique (I IC03)

Chlorhydrique cn (CI) .

Sulfurique (SO')) 	
Niireux (NO?) 	
Nitnque (NO 3) 	
Phosphonque (P04) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant

. .7 ,-5_
13.7.._7
5^3__

mg/l

Après

...7._63
13J-,.8
5.8Q-_

iTié'l

_0	
3PÓ_,_1

.32U.8
41,0

_21_,0
b

0/_l-4.

0_
.4_,..92

. 0,9*2

__0..
0_.3_4
Ç)_
0" bl

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) ; 	
Plomb (Pb) 	
Zinc(Zn) 	

Cadmium (Cd) 	

mg'l
Lithium (Ll) 	

Stronliuni (Sr) _ 	
Baryum (Ba) 	
Mercure (Hg) 	

mg/l
Selenium ISe) 	 .

Arsenic (As) _	
Chrome VI (Cr) 	

Cyanures (CN) 	

mg'l

Composés phénoliques (Phénol) 	 	 	 .._ -	 	 _. 	 mg/l
Hydrocarbures (Spectron triel.R.) 	 	 .... . . 	 mg/i
Détergents an .oniques : 0,008 "

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, dure,
bicarbonatée calcique.

Le Directeur :

/
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/
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