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RÉSUMÉ

Le Syndicat des Eatoc du Canton de Woerth désire augmenter
ses ressources en eau pour pallier à un arrêt d'exploitation accidentel
d'un des forages existants et pour desservir plus commodément les secteurs
éloignés du champ captant de Mitschdorf.

L'implantation d'un forage de reconnaissance s'est faite
au vu des résultats d'une étude hydrogéologique détaillée du secteur
et d'une campagne de mesures géophysiques par sondage électrique.

Les travaux exécutés ont conduit l'Entreprise CINQUIH à
réaliser un ouvrage de 130 m de profondeur.

Au vu des résultats obtenus lors de la foration, un alésage
et l'équipement du forage ont permis de le convertir en forage d'exploi¬
tation. Cet ouvrage pourra dans un premier temps être exploité au débit
nominal de 100 nP/h, avec une pompe d'exploitation placée à 50 m de pro¬
fondeur .

L'observation des réactions de l'aquifère, après un pompage
continu de longue durée permettra de préciser si ce débit peut être
retenu pour l'exploitation définitive et éventuellement être porté à
lito m3/h.

Ce pompage de longue durée aura aussi pour but de confirmer
la diminution des teneiirs de l'eau en certains raétaijx, comme le fer,
le manganèse, l'arsenic et l'antimoine.

annexes.6 p., U fig., k

Etabli par- : C. BUARD, Ingénieiir hydrogéologue.
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1. INTOODUCTION.

lie Syndicat des Eaux du Canton de Woerth souhaite augmenter ses
ressources en eau pour pallier un arrêt d'exploitation accidentel d'un
des forages de Mitschdorf et pour desservir plus commodément les secteurs
les plus éloignés du champ captant. C'est pourquoi, à la suite d'une campagne
de prospection géophysique par sondages électriques (cf. rapport B.R. G.M. -
SGAL du 5/08/85) un sondage de reconnaissance converti en forage
d'exploitation a été réalisé au Liebfrauenthal.

La conception et le suivi de cet ouvrage ont été confiés au Ser¬
vice Géologique Régional Alsace. Le présent rapport rend compte des travaux
exécutés par l'Entreprise CINQUIN.

2. EXECUTION DU PX)RAGE.

Inventorié sous l'indice national 168-7-78, ce forage présente
les caractéristiques géographiques suivantes (cf. figure l).

X = 996,775

Y = 1115,275

Z = 175 m environ.

2.1. Coupes géologique et technique.

Le creusement de cet ouvrage a été réalisé au tricône à la boue
en diamètre 17' 1/2 pour les 8 premiers mètres puis au "marteau fond de
trou" en diamètre 8" 1/2 jusqu'à la profondein- finale de 130 m.

Un alésage en diamètre 12" 1/U (311 mm) a ensuite été réalisé
de 8 à ll6 m avec circulation d'eau claire.

L'analyse des échantillons recueillis en cours de foration a
permis de relever la coupe géologique des terrains recoupés (cf. figures
2 et 2bis).

Sous 8 m de terrain argilo-gréseux d'altération, le forage a
traversé les grès du Trias. Il s'est arrêté à la profondeur de 130 m dans
ces formations. Une zone de fissuration importante est située entre 10
et 75 m de profondeur. Au-delà, les grès sont plus compacts et les fissures
plus étroites et plus espacées. Le remplissage des fissures est généralement
argileux.

- 2 -

1. INTOODUCTION.

lie Syndicat des Eaux du Canton de Woerth souhaite augmenter ses
ressources en eau pour pallier un arrêt d'exploitation accidentel d'un
des forages de Mitschdorf et pour desservir plus commodément les secteurs
les plus éloignés du champ captant. C'est pourquoi, à la suite d'une campagne
de prospection géophysique par sondages électriques (cf. rapport B.R. G.M. -
SGAL du 5/08/85) un sondage de reconnaissance converti en forage
d'exploitation a été réalisé au Liebfrauenthal.

La conception et le suivi de cet ouvrage ont été confiés au Ser¬
vice Géologique Régional Alsace. Le présent rapport rend compte des travaux
exécutés par l'Entreprise CINQUIN.

2. EXECUTION DU PX)RAGE.

Inventorié sous l'indice national 168-7-78, ce forage présente
les caractéristiques géographiques suivantes (cf. figure l).

X = 996,775

Y = 1115,275

Z = 175 m environ.

2.1. Coupes géologique et technique.

Le creusement de cet ouvrage a été réalisé au tricône à la boue
en diamètre 17' 1/2 pour les 8 premiers mètres puis au "marteau fond de
trou" en diamètre 8" 1/2 jusqu'à la profondein- finale de 130 m.

Un alésage en diamètre 12" 1/U (311 mm) a ensuite été réalisé
de 8 à ll6 m avec circulation d'eau claire.

L'analyse des échantillons recueillis en cours de foration a
permis de relever la coupe géologique des terrains recoupés (cf. figures
2 et 2bis).

Sous 8 m de terrain argilo-gréseux d'altération, le forage a
traversé les grès du Trias. Il s'est arrêté à la profondeur de 130 m dans
ces formations. Une zone de fissuration importante est située entre 10
et 75 m de profondeur. Au-delà, les grès sont plus compacts et les fissures
plus étroites et plus espacées. Le remplissage des fissures est généralement
argileux.



BRG M
SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL

ALSACE
204, route do Schirmeck

67200 STRASBOURG

Tél. 88.30.12.62

SYNDICAT DES EAUX DU CANTON DE WOERTH

Réalisation d'un forage de captage
au LieDfrauenthal (Bas-Rhin)

Indice national 168-7-78

Figure 1

Compte rendu de fin de travaux de forage
et des pompages d'essai

PLAN DE SITUATION GÉNÉRALE

Echelle. 1/25000



BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL ALSACE FEUILLE DE S O N D A G E
Numéro du sondage:.

Kfl 1

AtH

Projet OU Chantier! Syndicat du canton de Vtoerth

Entreprise de sondage» -

Numéro du dossier;

Indice national ; 16S-7-73

Date d'exécution:

Emplacement : LIEBFRAUEMTHAL

Coordonnées Lambert: X =
Altitude: Z =

Y =

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
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Des filonnets de sulfures métalliques sont fréquents en remplis¬
sage de fissures entre 75 et 110 m de profondeur.

L'équipement mis en place capte les eaux provenant de ces fissures
entre 2U et 75 m, 105 et 108 m et ll^t et ll6 m de profondeur. Il se compose
d'ime colonne en PVC SBF K d'épaisseur 10 mm, avec tubes manchonnés qui
peut se résumer comme suit :

0,0 à 2i+,0 m : tube plein 0 intérieur 205 mm

2^,0 à 75,0 m : tube crépine 0 205 mm à fentes d'ouvertu¬
re 3 mm

. 75,0 à 105,0 m : tube plein 0 205 mm

, 105,0 à 108,0 m : tube crépine 0 205 mm à fentes d'ouvertu¬
re 3 mm

. 108,0 à llU,0 m : tube plein 0 205 mm

. ll^tjO à ll6,0 m : tube crépine 0 205 mm à fentes d'ouverture
3 mm.

La tête de puits est constituée d'un tube acier de diamètre inté¬
rieur 3^6 mm de -<- 0,2 à - 8 m cimenté sur toute sa hauteur.

Le forage étant artésien, cette tête de puits est fermée par
une double bride avec joint munie d'un tube de rehausse permettant la mesure
du niveau statique.

2.2. Développement de l'ouvrage.

Dans le cas théorique parfait, le rendement d'un forage ne doit
dépendre que de la transmissivité du terrain aquifère; en réalité, à l'abais¬
sement du niveau imputable à l'évolution transitoire des niveaux piézomé¬
triques en cours de pompage, viennent s'ajouter les pertes de charge para¬
sites, dont certaines inévitables, dues au passage de l'eau dans le terrain.

Lors du développement d'un ouvrage, on cherche à améliorer son
rendement en diminuant les pertes de charge. Dans le cas présent, l'aquifère
a été développé par emulsion à l'air lift avec marche-arrêt de façon à
décolmater les fissures.

Cette opération a diirée 35 heures jusqu'à ce que l'eau extraite
de l'ouvrage ne contienne pratiquement plus d'éléments fins indésirables
et sorte claire, le débit pompé étant voisin de 100 m^/h.
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3. INTERPRETATION DES ESSAIS.

La qualité d'un forage étant caractérisée, entre autres critères,
par l'Importance des pertes de charge observées, le B.R.G.M. a assuré la
programmation et le contrôle des essais par paliers effectués par l'Entre¬
prise à la fin du développement de l'ouvrage.

Trois paliers de débit ont permis de tracer la courbe caractéris¬
tique du forage (cf. figure 3) et de calculer la transmissivité de l'aqui¬
fère.

Avant ces essais, le niveau statique se situait à - 0,86 m/sol,
les principales données de ces essais sont résumées dans le tableau ci-
dessous (cf. annexe l).

Date I Durée | Débit moyen | Profondeur du | Rabattement
|du palier I m^/h | niveau d'eau | en fin de palier
I (minutes )| | en fin de palier | (m)
II I (m) I

6/08/86 I 22 I 110 I 6,6o I 5,7it

I 73 I 122 I 10,73 I 9,87

I 65 I 132 I 13,30 I 12,i|l4-

La coijrbe caractéristique déduite de cet essai montre un accrois¬
sement important des pertes de charges au-delà de l^tO riP/h.

Le débit critique de l'ouvrage sera donc fixé à lUo m-^/h.

Un essai de longue durée à débit constant a été réalisé du 7
au 9 Août 1986 (cf, annexe 2),,

Après ^7 heures de pompage à 120 - 130 ïïP/h, le niveau dynamique
se situait à 31,7 m/sol.

La transmissivité calculée à partir des données des essais est
comprise entre 1,8.10~3 et h,Q.10~^ ra^/s (cf. annexe 3).
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h. (^UALIT'E DE L'EAU POMPEE.

Plusieurs prélèvements pour analyse ont été effectués au cours
des opérations de développement et de pompage d'essai de façon à suivre
l'évolution de la qualité de l'eau pompée.

Les recherches ont porté sur les quatre éléments suivant :

Fer, Manganèse, Arsenic et Antimoine,

Les résultats (cf. figure h) montrent une baisse rapide des teneijrs
pour chacun des éléments considérés.

Il est proposé de prolonger ces travaux par un pompage de longue
durée pour permettre de vérifier si l'abaissement de ces teneurs permet
d'atteindre le seuil de potabilité.

Par ailleurs, une analyse complète de type I a été pratiquée
sur un échantillon prélevé en fin de pompage d'essai (cf. annexe h).

Les résultats communiqués par le Laboratoire d'Hydrologie de
la Faculté de Pharmacie de Strasbourg indiquent que l'eau est :

- faiblement minéralisée, de faciès bicarbonaté et calcique,

- bien aérée, peu agressive vis-à-vis du marbre,

- à teneur importante en nitrites, fer, manganèse, aluminium,
phosphates et certains éléments traces métalliques (As, Sb..),

- légèrement contaminée par des bactéries sulfato-réductrices,
bien qu'étant de propretée bactériologique juste satisfaisante.

Un pompage de longue durée avec la pompe d'exploitation suivi
d'une analyse de contrôle deAnrait permettre d'améliorer les qualités chimi¬
ques et bactériologiques de cette eau et d'atteindre les normes de potabi¬
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6. CONCLUSION.

Un forage de reconnaissance pour l'alimentation en eau potable
du Syndicat des Eaïuc du Canton de Woerth a été réalisé au Liebfrauenthal.

création
Les travaux exécutés par l'Entreprise CINQUIN ont abouti à la

- d'un ouvrage de captage de 130 m de profondeur captant les
formations gréseuses par un tube crépine entre 2H,0 et 75,0m,
105 et 108 m, ll^t et ll6 m, et en trou nu entre ll6 et 130m
de profondeur.

Il pourra être exploité dans un premier temps à un débit nominal
de 100 TiP/h avec de pompes placée à 50 m de profondejxr sous le sol actuel.

L'observation de la réaction de l'aquifère à une exploitation
de longue durée permettra de confirmer ce régime de pompage et éventuelle¬
ment de le porter à l^iO m^/h.

L'eau captée présente des teneurs en certains métaux dissous
qui diminuent notablement avec le volume d'eau pompée.

Il est proposé de pratiquer un pompage de très longue diorée poior
vérifier que cette diminution de teneur permet d'atteindre les normes d'eau
potable .

L'Ingénieur chargé d'étude Le Directeur du Service
Géologique Régional Alsace
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C. BUARD J.J. RISLER
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EXAMEN PHYSIQUE

Aspect

Odeur :

Saweur

louche et jaunâtre 	 Turbidita :

normale 	 Résistivité à ZO'C

mé-callioue pH :

ANALYSE CHIMIQUE

.T'?.,.? 	 " silice

...6135 ___ ohos/ca

...7,.86...'

Dureté totaie ( TH ) 8,5
Titre alcaUniétrique (TAC) : 7,4

Chlore libre {C12) : 	 0 	 aa/l
Oxygène dissous (02) ; 3,9 aq/L

SulFur5s,(H2S) .- .tt...t.....9.....t..'"!/^

flésidu sec à 105°. :

Pésidu sec à ISO" :

Sésidu calciné à 525°

Silice ¡31021 :

-nnyariae carbonique
2nhycr:de caroonicue agressi.' (C02) : 1,B aq/l

.202,0 	 .g/l

.132,0..., «ig/l

.;S2,P 	 .g/l
12.. 5 ' .0/1

(C32) : - /l

Oxygène cédé par KMnût à c.naua lû an en aiilleu acide (021 : . liP.S «q/l

Sssai sur marbre (rge.Terche ds 1 ' agressivi cél Avanc Aorès

pH : 	 '..7.35... '..7,77.
Alcaiinicé au méchy 1-orangs . en mg/l (Caù) : ' d^i I .13 7
Conductiviré en rticro-Sieniens : . I 153 ' 157

ANALYSE D'EAU

(Type I - Analyse coaplète)

Cations

' CaLciua (Ca)
I Magirisiua (flg)
' Afflaoniun (HN^)
! Sodiua (Nal
' PoCassiuiR {Ki
-' Fer (Fs)
' Manganèse ( '*n )

' A luQÎniua (AL)

1 Tta/ i I -iié/l I ' Aillons
n	 ''	 \	 n	

I 21,2 I 1,05 II Carbonique (CO:)
'l''7,7'^'T'0',6¿'""" aicarooniaues (Hcbï)'
'l"'6',Ï6""i"0',bi""l' Chlornvoriaue (Cl)

'0/ 1 ié/l
I

J... î- i^.'. 9... '.'.'P.'.'SS. .'.'." Sulfurique (304)
"r''¿',2""l"6VÍÍ^ '^'' Sitreux (H02I '^
"l"'3','ca""l"à7ii'...'." Nitrique (.'103) ""
"'"'ÔVià's'l b.bi ".' I Phosonorique ( P'di )

'I" 0",73S"!"à'.09	 " fluornyorique (fl
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'0,10 J
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^'.Xïà'.
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0.00.
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.Q.P.Q.

Analyse n» 5159/86 Illkirch-Grarf ens taden , le 4 ^qUT 1986

SYNDICAT DU CANTON DE WOERTHCoomune de :

)rigine de l'eau :

Lieu de prél èvement' ":' ' " ' ' ' .' ' ' " FORAGE' .'D.É' tlÉ'S'fñkÜÉítjilAl. '

Profondeur du puits ou Foraqe : ._ _ Traitement :

Causes probables de concanination :

Recherches

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

soéciales

0,008
0,006
0,350
0 , 0020

q/l Lithium (Li) _ 0,006 «q/l
ag/l Strontium ( Sr ) 0 , OIS . oq/1
mg/l Baryum (8a) 0,050 ..mq/l
g/l Hercure (Hg) .'.''.<.' 'Ó., 000.05. «g/l

Comoosés phénolioues (Phénols) .. mo/l
Hycirocarbures (spectrométrie ÍR ) - mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Sélénium (Se) - .... "?/l
Arsenic (As) . . . .1 , 4p 	 "?/!
Chrome (Cr) 0,002	 »q/l
Cyanures ( Cn ) - 	 «q/l

. .Uckel (Nil 	 .P.pOa 	 '13/I
3ore (a) _ 	 «g/l

.Ajitiinoine (Sb)0,080 ing/1

Prélèvement effectué le ; 	 à

Imoortance des pluies dans les dix derniers jours :

Temoérature atmosohérique : Température de l'eau
.^ode de transport : en glacière Analyse commencée le : 5.7.1986

h par le (tSSfSSXKîWSXX-X SGAL
?-
0 .

p.
p.
0 .

p.

1

1

100

100

100

100

L

l
ml

mi

mL

ai

Bactéries aérobies sur gélose nutritive
- aorès Zî. h à 37» : 	 10
- aorès 72 h à 20-22» t'^^'^^^^^^^''^^^''''''^_''^'t^

Bactéries coliformes sur membranes fiitrances à 37° : ...2 	
Escherichia coii sur memoranes filtrantes à 4^.° : 	 0 	
Streococooues fécaux sur memoranes filtrantes à 37° : 	 0 	
Clostridium sulfi to-réducceurs ; .. . 0 	
Rec.^erc.^.e ce bac-tériss sulfa-co-réductnces : 2 .o.lPO mJ-

Recherche ce bac-cériss ferrugineuses : Présence de Gallionelia ferruginosa ds 1 1

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau faiblemen-fc minéralisée, douce, bicarbonatée, calcique ;

à teneur i.Tiportante en nitrites, fer, manganèse, aiu.-ainium ec phosphates. Elle es-c
bien aérée et peu agressive vis à vis du marbre. Propreté bactériologique encore
satisfaisante. Elle est peu contaminée par des bactéries suifato-réáuc-trices.
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