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INTRODUCTION

La carte des eaux minérales et thermales présentée concerne

l'ensemble de la région d'Alsace avec les deux départements du Bas-Rhin (67)

et du Haut-Rhin (68). Elle a été réalisée à partir d'une compilation de

nombreux documents, ouvrages et rapports d'étude dont une grande partie

effectuée depuis une vingtaine d'années par le Service Géologique Régional

Alsace sur les sites les plus importants. La bibliographie des documents

consultés se trouve en fin de notice, classée selon deux groupes : ouvrages

et publications concernant les études régionales d'une part et d'autre part

les travaux spécifiques aux différents sites.

Par contre, aucune investigation ou recherche particulière in

situ n'a été entreprise pour la réalisation de cette carte. Il s'agit d'un

document de synthèse permettant de présenter globalement l'état actuel du

patrimoine hydrothermal alsacien. Pour des informations plus détaillées, il

sera nécessaire de se référer ä la bibliographie.

1 . - CONCEPTION DE LA CARTE

Recensés d'après la bibliographie, quarante huit sites hydro-

thermaux ont été représentés sur la carte. Leur importance et l'intérêt qu'ils

suscitent ou qu'ils ont suscité autrefois sont très variables ce qui se tra-

duit par ailleurs par le volume de la documentation existante pour chacun de

ces sites. Dans ce nombre global sont compris aussi bien les stations ther-

males pouvant comporter un ou plusieurs forages ou sources,, que les sources

d'eau minérale isolées, exploitées ou non.

1.1. - Eau_thermale

En matière d'eau minérale ou thermale, le vocabulaire utilisé peut

prêter à confusion. En particulier le mot "thermal11 englobe tout ce qui est

relatif aux "thermes", donc aux "stations thermales" anciennes ou actuelles
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quelle que soit en fait la "thermalitë" de leurs eaux, c'est-à-dire leur

température. Dans la plupart des cas les eaux étaient ou sont effectivement

plus chaudes que les eaux ordinaires de la région mais ce n'est pas toujours

le cas. On a conservé pourtant ce vocable général pour les stations thermales

et les sites hydrothermaux sans tenir compte de la température d'émergence

des eaux.

1.2. - Eau_minerale

La définition même de ce terme a considérablement évolué à travers

l'histoire. Généralement on parle d'eau minérale lorsqu'on peut attribuer une

vertu bienfaisante, voire thérapeutique, à une eau du fait de sa composition.

De nos jours, et en France, l'usage du terme eau minérale, devenu purement

administratif, est défini par la législation : Seule une eau ayant obtenu

ce label par autorisation du Ministère de la Santé peut être dénominée ou

commercialisée comme telle. Par ailleurs, une eau peut également être classée

réglementairement comme eau de table ou eau de source naturelle (cf. paragraphe

3.3)

En Alsace, huit sites seulement possèdent des sources ayant fait

l'objet d'une telle autorisation avec une eau classée "eau minérale".

Cependant, pour l'établissement de la carte, on a retenu tous les sites compor-

tant une ou plusieures sources, reconnues pour leur vertu bienfaisante ou

thérapeutique dans le passé ou par la recherche récente.

Si à l'époque actuelle il est possible de déterminer avec exactitude

les propriétés d'une eau, et en particulier ses caractéristiques physico-

chimiques, et orienter ainsi son utilisation, ces critères étaient autrefois

purement subjectifs. Ainsi beaucoup de sources représentées sur la carte

correspondent en fait à des eaux d'une minéralisation tout-à-fait banale, se

distinguant peu ou pas des eaux des autres sources de la région. Leur appella-

tion "eau minérale" est liée a un événement historique ou de légende à caractère

souvent religieux ou à une situation géographique pr Lvilégiée. Tel est le cas

pour la plupart des eaux bicarbonatées calciques ou hypominéralisëes des

Vosges.
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De ce fait, la mineralisation des sources dites "minérales" inven-

toriées sur cette carte varie dans des proportions considérables. Dans certains

cas, elle dépasse à peine les concentrations en sels minéraux observées dans

les eaux ordinaires de la région et elle peut, dans d'autres cas, atteindre des

concentrations très élevées.

2. - CLASSIFICATION DES SITES

Les considérations précédentes ont conduit à distinguer sept groupes

de sites comportant une ou plusieures sources ou des forages :

2.1. - Sites avec établissement thermal exploité. Les eaux de ces sites

sont classées "eaux minérales" sans exception :

- Merkwiller-Pechelbronn (¿7) : Forage des Hélions

- Morsbronn-les-Bains (o7) : Forages Arbogast et des Cuirassiers

- Niederbronn-les-Bains (t>7) : Source Romaine

2.2. - Sites hvdrothermaux exploités essentiellement pour l'embouteillage.

Pour chacun de ces sites, il y a coexistance de sources classées "eau minérale"

et de sources classées "eau de table" ou "eau de source naturelle" :

- Soultzmatt (68) : Sources Nessel, Sources Communales, Sources Lisbeth et forages

- Soultzbach (68) : Source Oonzenbach et Source du Château

- Ribeauvillé (68) : Source des Ménétriers et Source du Château (Carola)

2.3. - Site avec établissement thermal exploité, mais n'ayant pas fait

l'objet d'un classement par le Ministère de la Santé :

- Neuwiller (6o) : Forage Marguerite Coeur de la Terre

2.4. - Sources minérales autorisées dont l'exploitation est projetée :

- Wattwiller (68) : Sources Arsène et Lithinée

- Niederbronn (67) : Source Celtique ou Lichteneck
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2.5. - Sources minerales anciennement autorisées dont l'autorisation

est devenue caduque du fait de non exploitation :

- Châtenois (67) : Sources Henry et Badbronn

- Soultz-les-Bains/Wolxheim (67) : Source Saint-Amand (,+ forage Renata=eau de table )

- Reipertswiller (67) : Sources Cesar et Spach

- Bussang (88) : Sources des Demoiselles, Sources de la Petite et de la

Grande Salmade, Source Marie

(site limitrophe au département du Haut-Rhin)

2.6. - Sites connus avec une documentation ou analyses récentes

disponibles :

Altkirch (t>d)

Buhl (68)

Durlinsdorff (68)

Hagenthal-le-Haut (68)

Heimersdorf (68)

Kuttolsheim (b7)

Leymen (6o)

Michelbach (68)

Rosheim (67)

Steinbrunn (68)

Sainte Odile (67)

Vieux Ferrette (b8)

Westhouse (67)

Wuenheim (68)

Source Juvo

Source Saint-Oangolf

(source tiède)

Source des Bains

Source Sainte-Odile

(Schwefelbrunnen)

Forage thermal

Forage thermal Mi 101 (Géorex)

Source des Bénédictines

Source Sainte-Apolline

Augenbrunnen (source miraculeuse)

(source sulfureuse)

Holtzbad

Source du Château d'Ollwiller

2.7. - Sites peu connus actuellement, qui ont été cités dans la docu-

mentation plus ancienne :

Avenheim (b7)

Barr (67)

Blotzheim (68)

Buhl (67)

Brumath (b7)

Dambach (67)

Gebolsheim (67)

Goersdorf (67)

Source Saint-Ulrich

Source Saint-Ulrich

Source du Buhl de Barr

Source Saint-Sébastien
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Hirtzbach (63)

Lampertsloch (67)

Reichshoffen (67)

Romanswiller (67)

Saverne (67)

Soultz (66)

Soultz-sous-Forêt (67)

Steinbourg (67)

Sewen (68)

Uttwiller (67)

Wasselonne (67)

Wissembourg (67)

Source d'Asnhalte

Source d'Asphalte

Badbrunnenquelle

Source Vogesia

Badbrunnen

Source Saint-Jean

Source Saint-Mathieu

3. - PRINCIPES DE LA LEGENDE

Les informations fournies par la carte concernent essentiellement

la localisation du site, le nom géographique du site, le type de captage

la situation géologique sommaire

le caractère réglementaire de la source, le type de son utilisation,

son importance

les caractéristiques chimiques de la source et la présence de gaz

la thermalité de la source

la localisation de sites potentiels ayant fait l'objet d'une reconnaissance

spécifique.

3.1. Localisationdessources

La distinction entre forage et source est assurée par deux signes

différents. Les rares cas de coexistance sur un même site de sources et de

forages sont signalés par la présence des deux signes. Les sources englobent

toute venue naturelle de l'eau en surface où elle est généralement recueillie

par un ouvrage de captage. Par contre, le forage capte les eaux dans leur gîte

profond sans qu'il y ait eu obligatoirement de venues naturelles en surface.

Un groupe de sources est signalé par un seul signe.



- 6 -

Seul le nom géographique du site est mentionné; il s'agit générale-

ment du nom de la commune ou du lieu-dit où se situent les émergences. Lesnoms

des sources - ou forages - ne sont pas cités sur la carte.

Pour des informations plus détaillées : situation précise, nombre et

nom des sources, contexte géographique exact, type de captage etc, il sera

nécessaire de se référer aux documents cites dans la bibliographie.

3.2. Situâtion_géologique

Les principales unités géologiques alsaciennes ont été représentées

sur la carte ainsi que les principales failles qui limitent ou recoupent ces

unités.

Le système de failles, failles du socle vosgien ou failles des collines

sous-vosgiennes apparaissent comme vecteur important de la répartition des sources

en Alsace. La plupart de ces sources se situent, en effet, dans les champs de frac-

tures, système géologique plus ou moins large constituant la transition entre le

massif Vosgien et le fossé Rhénan occupé par la plaine d'Alsace. Peu de sources

se situent, par contre, dans le massif Vosgien cristallin et celles qui y sont

répertoriées offrent des caractéristiques spécifiques très différents par rapport

à l'ensemble des autres sources (sources carbogazeuses bicarbonatées sodiques).

3.3. Caractere_reßlementaj.£e_des_sources

E§y_ÍBÍ:DSí5lí;_5^íyEfliE • es*- considérée comme "eau minérale natu-

relle" (autorisation d'exploiter à l'émergence des eaux sous le label "eau minérale")

celle pour laquelle des qualités thérapeutiques, généralement en rapport avec le

type de minéralisation et la concentration en sels et gaz, ont été reconnues par

l'Académie de médecine et dont l'exploitation est autorisée par décret du Minis-

tère de la Santé. Certaines autorisations délivrées au XIXe siècle par décret

impérial français (SecondEmpire) ou allemand (1871 à 1918) sont toujours en vigueur.

Certaines eaux jadis autorisées ont cependant perdu ce label, le

renouvellement d'autorisation obligatoire n'ayant pas été sollicité, soit par

suite de non exploitation soit par abandon de la source.
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"Eau de_source"_et_"eau_de_tab2e" : Outre la catégorie "eau miné-

rale", la réglementation prévoit ces deux catégories d'eau. Il s'agit d'eaux

destinées au commerce des eaux embouteillées.

Ces eaux doivent répondre à des normes de potabilité bien définies

(alors qu'il n'existent pas de normes pour les "eaux minérales") et leur ex-

ploitation et commercialisation sont autorisées par arrêté préfectoral après

avis du Conseil Départemental d'Hygiene. La gazéification de ces eaux par le gaz

carbonique naturel ou de synthèse peut être autorisée, de même que leur utilisa-

tion pour la fabrication de boissons diverses non alcolisées, alors que pour les

"eaux minérales", aucune modification de leur état naturel n'est autorisée.

En Alsace, plusieurs sites ou sources figurant sur la carte des

eaux minérales - au sens large du terme - sont classés eau de source ou eau de

table. Il s'agit parfois d'eau minérale déclassée ou d'eaux pour lesquelles

l'exploitant a préféré cette solution dans un but de stratégie commerciale,

pour lui permettre, par exemple, la gazéification . Ainsi, sur plusieurs sites

coexistent ä la fois des "sources minérales" et des "sources d'eau de table".

3.4. L'utilisâtion_des_eaux

Trois types d'utilisation ont été représentés sur la carte :

- stations thermales pratiquant la crénothérapie et la balnéothérapie

- embouteillage des eaux pour la vente commerciale

- utilisation en boisson à titre thérapeutique, reconnu ou non; la présence

d'une fontaine accessible est signalée.

Les sources minérales autorisées sont nour la plupart utilisées

soit pour des stations thermales pratiquant la crénothérapie, lorsque les

eaux sont chaudes (Morsbronn-les-Bains, Merkwiller-Pechelbronn, Niederbronn-

les-Bains), soit pour l'embouteillage (Soultzbach, Soultzmatt, Ribeauvillé).

Certaines sources autorisées ne sont pas exploitées. Des projets

plus ou moins avancés sont prévus pour une future exploitation, en particulier

pour Wattwiller.

Certaines sources renommées, non classées, disposent d'une buvette.

On peut citer Saint-Gangolf à Buhl (68) et Sainte-Odile.
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3.4. Les_caractérist¿<ju.eg SÍ}_irai¿2ues_des_sources

Une classification des eaux minérales alsaciennes a été établie

à partir du critère principal qui est le type de minéralisation de l'eau, qui

est d'ailleurs le facteur primordial pour la connaissance de la genese des

eaux minérales. Cinq groupes ont été représentés :

3.4.1. - Les eaux salines - chlorurées sodiques dominant mais égale-

ment fortement sulfatées calciques.

Ces eaux généralement chaudes à l'émergence remontent du Trias pro-

fond à l'Est de la faille rhénane. Les concentrations en sels dissous sont

assez élevées : 3 à 12 g/1 (Morsbronn, Merkwiller-Pechelbronn, Niederbronn,

Soultz-les-Bains, Châtenois).

3.4.2. - Les eaux sulfatées calciques se localisent dans les champs de

fractures et proviennent d'aquifëres de profondeur moyenne, généralement trias-

sique et parfois liasique. Les concentrations en sels dissous sont moyennes :

1 à 3 g/1 (Wattwiller, Ribeauvillé).

3.4.3. - Les eaux bicarbonatéessodiques carbogazeuses sont caracté-

ristiques du socle vosgien. Froides à l'émergence ¿Iles se caractérisent par une

concentration en sels dissous de 1 à 2 g/1 (Soultzmatt, Soultzbach, Bussang).

3.4.4. - Les eaux bicarbonatées calciques.

Ce type de minéralisation est largement représenté par les eaux nrovenant des

aquifëres superficiels en Alsace, utilisées pour l'alimentation en eau potable.

De nombreuses sources minérales citées sur la carte présentent également ce type

de minéralisation (Rosheim). La plupart d'entre elles ne présentent à l'époque

actuelle qu'un intérêt historique. Cependant, certaines conditions d'émergence,

de débit, de minéralisation secondaire (présence d'oligoéléments tel le lithium,

par exemple) permettraient de leur attribuer un certain attrait.

3.4.5. - Les eaux hypominéralisées, correspondant à des eaux peu

chargées en sels dissous. Toutes les eaux répertoriées de cette catégorie pro-

viennent d'aquifëres superficiels des Vosges cristallines ou gréseuses. Les con-

centrations en sels dissous sont inférieures à 100 mg/1 (Source Celtique à Nieder-

bronn).
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Pour chacun de ces types de minéralisation un signe différent

a été adopté. Certaines eaux présentent des caractéristiques mixtes ce qui

se traduit sur la carte par la superposition des signes correspondant à

chaque type.

3.4.6. - Les_gaz

Certaines eaux contiennent des gaz dissous dans des

proportions importantes. La présence de gaz est signalée par un signe parti-

culier et le symbole chimique correspondant (Morsbronn, Pechelbronn)

3.5. La_thermalité

Afin de distinguer au mieux la tenpérature des eaux, les limites

suivantes ont été adoptées :

< 15° < 25° < 40°

Ces limites ne correspondent ä aucune classification en usage pour

les eaux thermominérales, elles permettent toutefois de caractériser la ther-

malité des eaux minérales alsaciennes à l'émergence. A noter que les eaux miné-

rales les plus froides sont celles des Vosges (9 à 10°), et les plus chaudes

celles de Merkwiller-Pechelbronn (̂  70)

3.6. Les_sites_22tentiels

Les forages de Morsbronn, Pechelbronn, Neuwiller et Michelbach

ont prouvé la présence d'eau thermoninéraie dans les réservoirs moyennement

profonds en position structurale favorable. D'autres sites analogues existent

et pourraient être exploités . Certains projets ont vu le jour et des investi-

gations préliminaires ont été effectuées. Celles-ci sont spécifiées sur la carte.

Toutefois, seuls des forages permettront de conclure de façon certaine sur la

présence d'eau thermimonérale et sur les possibilités d'exploitation.
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