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Reconnaissance de la salure profonde en amont d'EBE

Synthèse
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Ensisheim, Bollwiller et Environs
(AEP EBE) a confié au BRGM une mission de conseil au maître d'ouvrage pour la réalisation d'un
forage en amont de son champ captant, destiné à confirmer l'existence d'une source de salure
profonde distincte de celle provenant des terrils des MDPA et à l'origine de la pollution de son
champ captant en chlorures calciques.
Le forage de reconnaissance a traversé des alluvions vosgiennes très argileuses et atteint le
substratum oligocène de l'aquifère à 80 m de profondeur. Il a mis en évidence la présence de
salure supérieure à 10 g/L de chlorures en dessous d'un intercalaire argileux vers 40 m de
profondeur confirmant les mesures géophysiques.
Cette salure profonde est une saumure diluée par des eaux récentes et contenant des ions
calcium et sodium en quantités à peu près égales. Les premières études isotopiques et
géochimiques entreprises dans cette étude ne permettent pas de conclure de façon définitive sur
l'origine de cette saumure, qui a des caractères d'eaux profondes mais ne paraît pas très
ancienne. Elle est néanmoins très différente de l'eau de dissolution des terrils et il s'agit
vraisemblablement d'une venue de saumure naturelle en provenance d'un aquifère gréseux dans
les marnes tertiaires.
Cette saumure n'est pas uniquement calcique comme on pouvait le penser, et il faut admettre
qu'elle doit continuer à s'enrichir en ions calcium dans son trajet jusqu'au champ captant EBE,
probablement par échanges d'ions au contact des argiles contenues dans les alluvions vosgiennes
constituant l'aquifère.
L'hypothèse la plus plausible sur l'origine du phénomène reste une remontée de saumure tertiaire
à la faveur d'une faille qui aurait été réactivée à différentes périodes (début des années 70 et des
années 90). Le facteur déclencheur le plus probable n'est pas l'exploitation minière mais plutôt les
crises sismiques qui se produisent à intervalles variables, sans que l'on puisse identifier un séisme
particulier avec certitude.
Le piézomètre double mis en place sur le site permettra de suivre l'évolution des concentrations en
chlorures près de la source et d'en déduire l'évolution des concentrations du champ captant avec
quelques années d'avance.
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1. Introduction
Les puits AEP du syndicat EBE (Syndicat d'Alimentation en Eau Potable d'Ensisheim, Bollwiller et
Environs), référencés dans la Banque de données du sous-sol (BSS) sous les numéros
037860024 à 29) montrent une constante augmentation des teneurs en chlorures depuis environ
1980. Ces puits se situent en aval des terrils des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) Alex et
Rodolphe au sein d'un panache de chlorures dit "Langue Ouest" qui se propage jusqu'à Colmar
(Illustration 1).
Le fait que la salinité de l'eau du champ captant continue à augmenter en dépit des pompages de
fixation et de dépollution des MDPA qui interceptent la salure provenant des terrils, semble
indiquer qu'il existe une seconde source de salure distincte sans rapport avec les terrils. Les
études antérieures, réalisées par le BRGM (avec des ressources contractuelles de l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse et des MDPA) dans le cadre du suivi de la salure de la nappe phréatique
indiquent en effet que la Langue Ouest se propage selon deux axes au niveau de la commune
d’Ungersheim (Illustration 1) :
-

un axe principal à l’Est se propageant jusqu’à Colmar et semblant provenir des terrils Alex
et Rodolphe ;

-

un axe secondaire à l’Ouest à mi-distance de Raedersheim et d'Ungersheim dont l’origine
reste inexpliquée.

Les profils géophysiques réalisés sur le secteur par le BRGM pour le compte des MDPA (Dupont
et Miehe, 2005) ont permis d’identifier, par la méthode des panneaux électriques, une anomalie
conductrice dans la partie profonde d'alluvions contrôlés comme aquifères avec la méthode
RMP 1 . Il s’agirait donc, avec une très forte probabilité, d’eau salée profonde dans des alluvions, à
l'amont d'EBE et à l'origine de l'axe secondaire ouest (Illustration 1).
Une première campagne d'échantillonnage et analyses géochimiques (Chabart et al., 2002) avait
permis de différencier les faciès chimiques de la langue principale et la langue secondaire. Cette
dernière, ainsi que les eaux du champ EBE appartiennent à un faciès Ca-Na-Cl alors que la
majorité des puits directement en aval des terrils montrent une prédominance du sodium Na-Cl
(Illustration 1). La salure d'origine profonde pourrait donc être composée de chlorures calciques
et dans ce cas participer majoritairement à la pollution du champ captant.
L’interprétation actuelle de l'origine de cette salure, basée sur les données géophysiques, est
qu’elle pourrait avoir comme source une faille Nord-Sud dans le substratum, abaissant le
compartiment Est. Le substratum serait ici constitué par des sables argileux (dits loess-lehms)
surmontant les marnes tertiaires. La localisation de la faille est imprécise, mais elle pourrait

1

RMP : Résonance Magnétique Protonique - Méthode géophysique analogue à la Résonance Magnétique Nucléaire,
dans laquelle on mesure la réponse des molécules d'eau à un signal électromagnétique envoyé depuis la surface ; elle
permet d'obtenir une mesure directe de la proportion d'eau non liée dans les terrains.
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correspondre à une faille connue dans le gisement de potasse sous-jacent, donnant lieu à un
secteur très perturbé qui n’a pas été exploité.
Cet ensemble d'éléments a motivé le syndicat EBE à réaliser un forage destiné à reconnaître la
salure profonde à l'emplacement de l'anomalie conductrice qui pourrait être à l'origine de la
pollution de son champ captant en chlorures calciques. Ce forage devait être équipé en
piézomètre amont du champ captant et les résultats de cette reconnaissance devaient permettre
d'orienter les décisions du Syndicat sur l'avenir du champ captant.
Le Syndicat EBE a confié au BRGM une mission de conseil au maître d'ouvrage pour cette
opération, comprenant la réalisation d'études géochimiques et isotopiques destinées à appuyer
l'interprétation des processus en cause. Le présent rapport est le rendu final de cette mission.
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Illustration 1 : Situation du forage de reconnaissance
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2. Le forage de reconnaissance
Le Syndicat EBE a missionné, sur appel d'offres, le bureau d'études ANTEA pour le suivi de
l'opération de forage, dont la réalisation a été confiée, sur appel d'offres, à l'entreprise Drillexpert
(2009). Les forages ont été implantés sur les indications du BRGM sur l'anomalie conductrice
délimitée par les campagnes géophysiques, sur un chemin entre Raedersheim et Ungersheim, au
lieu-dit "Raedersheimer Buhl" sur la commune d'Ungersheim.
Deux forages ont été effectués entre novembre 2008 et janvier 2009 au milieu du chemin, près
d'une intersection, afin de ne pas gêner les exploitants agricoles (Drillexpert, 2009). Le premier
forage de reconnaissance a été réalisé au carottier battu jusqu'à 73 m de profondeur, puis terminé
au carottier à câble (en raison de la compacité des marnes) jusqu'à 86 m ; il a été équipé en
piézomètre profond crépiné de 45 à 65 m (identifiant BSS 03786X0192/PZINF). Un second forage
a également été réalisé au carottier battu jusqu'à 31 m et équipé en piézomètre superficiel de 19 à
29 m (identifiant BSS 03786X0191/PZSUP).
La méthode au carottier battu a été choisie car elle permet d'obtenir des carottes des terrains (de
diamètre 324 et 273 mm) apportant de précieux renseignements au géologue mais aussi de
prélever de l'eau en place au cours de l'avancement car elle n'utilise aucun fluide pour carotter des
alluvions jusqu'à une profondeur de l'ordre de 80 m. Il a donc été possible de réaliser des mesures
de conductivité électrique d'eau à l'avancement qui, malgré le mélange des eaux de différentes
profondeurs, nous renseignent sur les variations de salinité des eaux des terrains.
Le forage profond a rencontré les terrains suivant (Illustration 2) :
-

0 – 7,50 m : Alluvions vosgiennes récentes ;

-

7,50 - 35,50 m : Alluvions vosgiennes argileuses ;

-

35,50 - 42,10 m : 7 m de niveaux très argileux avec 1 m de loess à la base ;

-

42,10 - 72.80 : Alluvions vosgiennes anciennes très altérées à galets décomposés ;

-

72,80 - 86,0 m : Argiles gris clair à placages de manganèse (substratum tertiaire).

Les terrains rencontrés sont des alluvions vosgiennes anciennes surmontées de très peu
d'alluvions récentes. L'intercalaire argileux vers 40 m est connu au Nord dans les puits du champ
captant d'EBE ainsi que dans les piézomètres situés à l'Est du forage de reconnaissance. Il se
distingue par un niveau de base d'un mètre de silt et sable fin jaune rappelant un loess. En dehors
de ce niveau de loess, la coupe n'a rien de commun avec les loess-lehms décrits sur 70 à 80 m
d'épaisseur dans les forages anciens de Raedersheim plus à l'Ouest.
Des prélèvements des argiles à 81 m et 85,5 m ont fait l'objet d'un examen micropaléontologique
par le Professeur Jean-Pierre Berger de l'Université de Fribourg (Suisse), qui a confirmé qu'il
s'agissait d'Oligocène marin (présence de rares foraminifères). Le forage a donc bien atteint le
substratum de l'aquifère.
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Indice : 03786X0192

Désignation : PZINF

Date fin de travaux : 26/01/2009
Localisation (Lambert II étendu)
X : 970880 km
Y : 2332513 km
Z : 220 m (coupe : 220 m)

Prof. (m)
Quaternaire

0

Commune : RAEDERSHEIM (68)

Lieu-dit : RAEDERSHEIMER BUHL
Nature : PIEZOMETRE
Utilisation :
Débit spécifique :
Piézométrie indicative (22/01/2009)
Transmissivité :
Profondeur d'eau : 8.05 m/sol
Perméabilité :

argile brune et jaune
graviers sableux gris, galets < 10
cm
graviers sableux brun, galets < 10

0
1.50

0.8

10-3 m²/s

m²/s
m/s

trou-nu 600 mm

0.40
1.30

5.60
7.50

niveau d'eau 8.05 m

15.50
17.00

cimentation

graviers argileux, galets < 15 cm

argile gris-vert, sableuse a la base
graviers sableux gris et brunatres
argile gris-vert

21.30
22.50

tube plein PVC 150 mm
battage 324 mm

graviers argileux vosgiens, galets
< 15 cm
30.00

31.00
graviers sableux gris-brun
35.50
36.50

remblai argile

39.25
gravier argileux et sable graveleux 40.00
41.50
42.10

42.00
45.00

sequences galets 15 cm, gravier
sableux et argileux
50

50.25

50

50.30

graviers sableux et argileux bruns
graviers argileux a galets pourris
multicolores
graviers argileux a galets pourris
multicolores

massif filtrant siliceux
(2 à 3.2 mm)
crépine PVC 150 mm

55.50
57.75
58.50
61.50
62.00

graviers argileux a galets pourris
multicolores

battage 273 mm
65.00

68.00

67.00
67.30

72.80

73.00

tube plein PVC 150 mm
bouchon de pied

Tertiaire

argile a galets gris brun et noirs

remblai argile

argilite blanchatre a fissures de
manganese, passees sableuses

83.00
86.00

86.00

86
.0
0

marne gris clair a rognons de
calcaire

carottage 146 mm

Banque Régionale de l'Aquifère Rhénan - 24/03/2009

argile brun rose
graviers argileux a galets pourris
multicolores

Illustration 2 : Log géologique et technique du piézomètre profond
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Une forte augmentation de la conductivité électrique et de fortes fluctuations ont été constatées
en-dessous de 40 m sur les prélèvements d'eau à l'avancement (Illustration 3). Rappelons que les
mesures de conductivité à l'avancement sont faites sur un mélange d'eaux sur toute la hauteur du
forage : les chlorures sont donc dilués par les eaux douces proches de la surface. Au fond du
forage la salinité baisse, ce qui est confirmé par les diagraphies réalisées après équipement, qui
indiquent un maximum de conductivité de près de 60 mS/cm entre 52 et 62 m de profondeur
(annexe 1). Ces observations indiquent qu'il y a mélange d'eaux souterraines de différentes
salinités.
Conductivité (en µS/cm à 25°C)
Prof. (m)
Quaternaire

0

0
argile brune et jaune
graviers sableux gris, galets < 10
cm
graviers sableux brun, galets < 10

1.50

2500 5000

7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000

0

5.60
7.50

10

graviers argileux, galets < 15 cm
argile gris-vert, sableuse a la base 15.50
17.00
graviers sableux gris et brunatres
argile gris-vert

21.30
22.50

20

graviers argileux vosgiens, galets
< 15 cm
31.00

30

graviers sableux gris-brun
argile brun rose
graviers argileux a galets pourris
multicolores

35.50
36.50

39.25
gravier argileux et sable graveleux 40.00
41.50
42.10

Intercalaire argileux
avec niveau de loess à la base
40

sequences galets 15 cm, gravier
sableux et argileux
50

50.25

50

graviers sableux et argileux bruns
graviers argileux a galets pourris
multicolores
graviers argileux a galets pourris
multicolores

55.50
57.75
58.50
61.50
62.00

60

graviers argileux a galets pourris
multicolores
68.00

Tertiaire

argile a galets gris brun et noirs

70
72.80

argilite blanchatre a fissures de
manganese, passees sableuses

83.00
86.00

86
.0
0

marne gris clair a rognons de
calcaire

Substratum marneux

Illustration 3 : Courbe de conductivité électrique à l'avancement comparée à la géologie
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3. Etudes chimiques et isotopiques
Le présent chapitre résume les résultats d'une campagne de mesures géochimiques et
isotopiques effectuée dans le but de :
•

caractériser les eaux salines rencontrées par le forage profond ;

•

les placer dans le contexte régional de fond géochimique ;

•

les comparer avec les résultats de la première campagne géochimique de 2002 effectuée
sur les deux axes de la langue salée Ouest ;

•

déterminer leur temps de résidence afin de mieux contraindre la circulation en amont du
champ EBE et de discriminer, le cas échéant, des saumures profondes des saumures
modernes issues de la dissolution accélérée du terril Alex.

3.1. ECHANTILLONNAGE
Les deux nouveaux ouvrages 3786X0191/PZSUP et 3786X0192/PZINF ont été échantillonnés
après équipement et développement, pour analyses des éléments majeurs et traces, isotopes et
gaz (CFCs, SF6), le 27 janvier 2009, après environ 1h de pompage à 1m3/h jusqu'à stabilisation
des paramètres conductivité, oxygène dissous, température.
Afin de pouvoir comparer les résultats isotopiques avec des sources de salinité connues, les
échantillons suivants, prélevés entre janvier 2008 et février 2009 par L. Jaillard 2 ont été analysés
pour une sélection restreinte de paramètres adaptée au conditionnement sans filtration et
acidification (Cl, Na, isotopes et concentrations du Sr et B).
SG

Eau des marnes oligocènes du Sundgau (forage artésien)

Sulzbad
VL

Eau du captage d'eau minérale de Soultz-les-Bains
Eau de relevage du terril Marie-Louise (en dissolution accélérée)

VA2

Eau des marnes oligocènes du bassin potassique (puits de mine Amélie 2)

Janvier
2008
Oct. 2008
Février
2009
Mars 2008

Illustration 4 : Tableau des échantillons de référence

2

Luc Jaillard, ingénieur-conseil, 5 boulevard de la Marne, 68200 MULHOUSE
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Illustration 5 : Ouvrages échantillonnés en 2002, situation des nouveaux piézomètres, du champ captant
EBE sur fond de carte de la salure établie sur la base des mesures géophysiques.
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3.2. PROGRAMME ANALYTIQUE
3.2.1.

Eléments majeurs et paramètres physico-chimiques

La composition chimique des eaux souterraines salines varie selon les sources de salinité
(intrusions d'eaux marines ou eaux marines/saumures "fossiles" préservées dans les sédiments,
dissolutions d'évaporites-halite, de sels potassiques, de gypse, interaction avec des roches
cristallines, pollutions en surface par terrils ou sels de route).
Les cations et anions majeurs reflètent également les interactions des eaux salines avec leur
encaissant (échanges ioniques, dissolution, précipitation, sorption…). La chimie des majeurs
donne une indication quant à l'ampleur du phénomène de pollution ainsi que sur les
caractéristiques du milieu et peut ainsi apporter des contraintes aux mécanismes mis en jeu.
Dans le cadre de la présente étude, les paramètres physico-chimiques suivants ont été déterminés
sur le terrain : température, conductivité, oxygène dissous. Alcalinité et pH ont été déterminés
au laboratoire des eaux du BRGM. Les espèces majeures déterminées sont Ca, Mg, Na, K, SO4,
NO3, HCO3, CO3, Cl.

3.2.2.

Eléments traces

Certains éléments traces peuvent accompagner des pollutions de types divers sans être
nécessairement polluants eux-mêmes. Nous avons choisi pour cette étude le bore qui s'est révélé,
dans des études antérieures, un bon traceur de la salinité des eaux souterraines (Vengosh, 2003,
Vengosh et al. 2005, Kloppmann et al., 2001). Il trace également les eaux usées d'origine
domestique dans les nappes et eaux superficielles en combinaison avec sa signature isotopique.
Les teneurs en strontium sont indispensables à l'interprétation du rapport isotopique
éléments traces sont complétés pour cette étude par :

87

Sr/86Sr. Ces

PO4, F, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, SiO2, Zn
dont certains donnent des indications sur l'état d'oxydo-réduction de la nappe (Fe, Mn) d'autres
donnent des indications sur l'impact anthropique (phosphates, métaux lourds) et sur des
interactions eau-roche.
Les spectres des terres rares (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) peuvent
permettre d'identifier le réservoir avec lequel les eaux salines étaient en contact, certaines sont
des indicateurs d'impact anthropique (anomalies en gadolinium).

3.2.3.

Isotopes stables

Isotopes du bore : Les isotopes du bore (11B, 10B) constituent un nouveau traceur potentiel de
l'origine de la salinité dans les eaux souterraines dans différents contextes géologiques (aquifères
côtiers, socle profond, bassins sédimentaires). Ils sont particulièrement utiles quand il s'agit de
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distinguer entre une origine marine ou non marine des sels dissous. Le bore se distingue comme
traceur dans l'eau souterraine par
• sa forte solubilité ;
• son omniprésence dans le milieu aquatique ;
• l'absence d'effets isotopiques de processus comme les réactions d'oxydo-réduction qui
affectent les rapports isotopiques des nitrates et sulfates ou l'évaporation, à condition
qu'elle n'aille pas jusqu'à la précipitation de sels, qui affecte les isotopes stables de
l'eau.
Les isotopes du bore sont, par contre, sensibles au pH, qui modifie la répartition entre les espèces
dominantes d'acide borique non dissocié (B(OH)30) et de borate (B(OH)4-) ainsi qu'aux processus
d'adsorption/désorption sur les argiles.
Certains polluants comme les engrais, les eaux usées et les cendres volantes se caractérisent par
la composition isotopique particulière du bore (voir le résumé de Vengosh, 1998 et Vengosh et al.,
1999) qui a été utilisé comme traceur dans le contexte de la caractérisation des pollutions
agricoles (Leenhouts et al., 1998, Komor, 1997). La technique analytique est complexe et les
isotopes du bore ne sont utilisés que par un nombre très restreint de laboratoires.
Isotopes stables de l'eau (δ18O, δ2H) : Les rapports isotopiques des précipitations, des eaux
superficielles et des eaux souterraines présentent des variations caractéristiques qui peuvent être
utilisées pour caractériser :
•

l’altitude de la recharge ;

•

la contribution des eaux superficielles ;

•

la contribution des eaux "fossiles" infiltrées lors de périodes climatiques plus froides ;

•

le degré de mélange dans la nappe.

Dans le contexte présent, les isotopes stables ont été analysés afin de détecter une contribution
éventuelle d'eaux anciennes.
Isotopes du Sr : Les isotopes du Sr constituent un traceur fiable (car non fractionnant) des
sources du strontium dissous dans l’eau. Ainsi, le dépistage des interactions entre l'eau et son
encaissant est possible. Le rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) d'une eau est directement
relié à celui du minéral ou des associations minéralogiques avec lesquels l’eau a interagi
(altération d’une roche silicatée ou carbonatée). Les variations isotopiques observées dans les
eaux peuvent être issues du mélange de Sr de compositions isotopiques différentes provenant de
différentes sources. Dans le cas simple où deux sources de rapports isotopique ou chimique
distincts sont présentes, la composition du mélange peut être déterminée.
Les variations du rapport isotopique du strontium dans un hydrosystème donnent ainsi des
informations sur (1) l'origine et les proportions de mélange des différents composants fluides ainsi
que sur (2) la nature et l'intensité des processus d'interaction roche-eau liés notamment à
l'altération et à l'érosion.
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Le strontium dissous dans l'eau peut également provenir des activités anthropiques (notamment
agricoles) sur le bassin versant.
Isotopes du soufre et de l'oxygène des sulfates : Les sulfates associés aux sels de potasse
dans le Fossé rhénan ont une signature isotopique (S, O) bien contrainte (Fontes et al. dans
Blanc-Valleron, 1991) qui devrait permettre d'identifier cette source de salinité dans les eaux
souterraines (Kloppmann et al. 2001). Les isotopes des sulfates peuvent également donner des
indications sur un état réducteur avancé de certaines eaux souterraines (réduction de sulfates).

3.2.4.

Méthodes analytiques

Les paramètres physico-chimiques ont été déterminés sur le terrain par des méthodes
potentiométriques (conductivité, O2).
Les concentrations des espèces majeures ont été déterminées par des méthodes standard :
•

chromatographie ionique pour NO3, SO4, Cl ;

•

ICP-MS-AES pour Mg, Na, K, Ca ;

•

spectrométrie d'absorption moléculaire pour NO2 ;

•

analyse en flux (FFA et FIA) et détection spectrométrique pour NH4 ;

•

méthodes potentiométriques pour HCO3.

Les éléments traces, B, Br, Sr ont été analysés par ICP-MS.
Les isotopes du bore (δ11B) sont mesurés par spectrométrie de masse par thermoionisation à
source solide (TIMS) sur un Finnigan MAT 261. Une préparation préalable est nécessaire pour
transformer le bore en forme d’ion Cs2BO2+, la procédure utilisée dans le laboratoire du BRGM est
celle de Mossadik (1997). De façon analogue aux isotopes de l'azote, les valeurs sont reportées
sous forme d'unité delta par rapport au standard NBS-951 (acide borique) distribué par le NBS
(National Bureau of Standards). La valeur obtenue durant la période d’analyses par le laboratoire
pour le standard NBS-951 est de 4,04923 ± 126 (2σm, n = 27). La reproductibilité externe sur la
détermination du rapport δ B est de ± 0,29 ‰.
11

Les isotopes du strontium (87Sr/86Sr) sont également mesurés par spectrométrie de masse par
thermoionisation à source solide (TIMS) sur un Finnigan MAT 262. L'analyse se fait sur monofilament au W, les mesures sont comparées au standard NBS 987 (valeur certifiée de 0,710240).
L'erreur interne est donnée à 2σ entre 0,000007 et 0,000009. La valeur obtenue sur 23
déterminations du standard NBS987 analysé durant la période des mesures est de 0,710224±23
(2σ).
Les isotopes stables de l'eau (δ2H et δ18O) sont déterminés sur un spectromètre de masse à
source gazeuse Finnigan MAT 252 selon la technique d'équilibration eau-gaz décrite par Epstein
et Mayeda (1953) et Oshumi et Fujini (1986). Les valeurs sont exprimées en ‰ par rapport au
standard VSMOW. L'incertitude analytique, basée sur des analyses répétées de standards est de
±0,8 ‰ pour δ2H et ±0,1 ‰ pour δ18O.

BRGM/RP-57523-FR

-19 -

Reconnaissance de la salure profonde en amont d'EBE

Mesure des gaz dissous : Les analyses isotopiques et des gaz dissous (CFC, SF6) ne suivent
pas de normes ISO, inexistantes pour ces éléments, mais font l’objet d’un contrôle continu
(utilisation de standard internes et participation à des exercices de calibration inter-laboratoires)
qui permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes (Illustration 6).

Analyses isotopiques
et de CFC
CFC113, CFC12, CFC11, SF6

Méthode

Purge and trap et
chromatographe
en phase
gazeuse équipé
d’un détecteur à
capture
d’électron

Incertitude

± 5%

Illustration 6 : Tableau récapitulatif des méthodes d’analyses d’isotopes et gaz dissous

Ces analyses sont effectuées au Spurenstofflabor 3 en Allemagne.

3.3. ESTIMATION DU TEMPS DE RESIDENCE
3.3.1.

La datation des eaux jeunes

Dater les eaux souterraines signifie déterminer l’âge de l’eau souterraine, i.e. le temps écoulé à
partir du moment où l’eau devient souterraine, en d’autres termes, depuis son infiltration dans le
sol à partir des précipitations ou depuis tout autre type d’eau de surface (rivières, lacs). Il existe
plusieurs méthodes pour calculer ou estimer l’âge des eaux souterraines. Deux méthodes
distinctes ont été suggérées pour l’étude actuelle en fonction du type d’aquifère et de l’état des
connaissances, celle qui se base sur l’application de la décroissance radioactive et celle qui se
base sur l’utilisation de certains gaz produits industriellement au XXème siècle.
Le processus physique de la décroissance radioactive est utilisé pour la détermination de l’âge des
eaux. La décroissance radioactive d’un élément est complètement indépendante des paramètres
environnementaux comme la pression, la température, le pH ou les liaisons chimiques, et dépend
seulement d’un degré d’instabilité caractéristique, exprimé par une demie vie. De la demi-vie des
éléments dépendra la plage de temps d’utilisation des traceurs dans les études hydrogéologiques
(Illustration 7).

3

Spurenstofflabor : Dr. Harald OSTER, Bornweg 10,D-67157 WOCHENHEIM.
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4He:

T/3He:

50- >100 000a

0.5-35a

CFC/SF6: (4)10-40a

85Kr:

39Ar:

50-2000a

1-40a

40Ar:

>100 000a

36Cl:

>100 000a

Tritium: 1-40a
14C:

δD, δ18O: 0.1-3a

0.1

1

10

100

1000

2ka-40ka

10000

100000

Ageâge
de des
l’eaueaux
roundwater
souterraine
Age [years]
souterraines
(ans)
Illustration 7 : Echelle de datation pour quelques éléments radioactifs et gazeux

L’âge attendu pour les eaux de l’aquifère alluvial est contemporain (moins de 60 ans). D’autre part
la datation des eaux a pour but non pas la détermination d’un âge absolu des eaux mais la
compréhension des échanges entre nappes alluviales et les eaux de surface. Ainsi, nous nous
sommes intéressés uniquement aux outils de datations des eaux jeunes, qui pourraient avoir une
relation avec les eaux de surface ou l’aquifère de surface. La méthode de datation retenue est
celle utilisant les CFC (>1950) et le SF6 (>1970).
Cette méthode est basée sur la mesure de gaz conservatif à l’état de traces. Les traceurs gazeux
(CFC11, CFC12, CFC113, SF6) présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un
transport diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous suivant la loi de
Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des concentrations en gaz dissous dans
les eaux souterraines et les chroniques de concentration des gaz dans l’atmosphère. Ces
chroniques (fonction d’entrée, Illustration 8) sont parfaitement connues car mesurées en routine à
plusieurs stations localisées dans les hémisphères nord et sud. Pour les deux types de traceurs de
l’âge des eaux, il est très important de connaître la fonction « entrée », i.e. le taux de traceur qui
s’infiltre (dépendant du temps). Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC et le SF6
sont celles de Mace Head (U.K.) donné par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory /
National Oceanic and Atmospheric Administration (CMDL/NOAA, SOI-2005).
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CFC12

SF6

6

4

CFCs [pptv]
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CFC113
0
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Illustration 8 : Chronique des concentrations dans l’air des CFC et SF6 (données CMDL/NOAA)

Les composés halogénés CFC11 (trichlorofluorométhane), CFC12 dichlorodifluorométhane), et
CFC113 (trichlorotrifluorométhane) communément appelés fréons sont utilisés principalement
comme gaz réfrigérants, propulseurs, solvants et agents d’expansion dans les mousses de
matières plastiques. L’intérêt de l’utilisation de ces composés halogénés pour la datation des eaux
repose principalement sur leur origine et leurs propriétés physico-chimiques :
- temps de résidence atmosphérique élevé ;
- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux hémisphères ;
- pas de source naturelle, origine uniquement anthropique ;
- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau.
L'hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé principalement pour ses capacités isolantes par l’industrie
de l’énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double vitrage. Ce gaz est
également utilisé dans la production du magnésium et comme traceur pour la détection des
transferts de polluants (traçage gazeux). Le SF6 est maintenant inclus parmi les gaz provoquant
l'effet de serre spécifiquement dénoncés par la communauté internationale (protocole de Kyoto)
pour les réductions d'émission et le contrôle du réchauffement global de l'atmosphère.
En 1987 à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent d'en stopper la
production. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être mis sur le
marché et doivent être impérativement récupérés et détruits depuis le 1er janvier 2002. Même si
l’utilisation du SF6 et des CFC est maintenant limitée et les concentrations dans l’air stabilisées ou
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diminuées, le démantèlement des réfrigérateurs, bombes à aérosols, double vitrage,… entraîne
encore des émissions.
La mesure de l’activité (cas des traceurs radioactifs) ou des concentrations (cas des gaz dissous)
ne donne qu’une information relative de l’âge d’une eau. L’âge radiométrique d’une eau
souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de nombreux écoulements élémentaires. La
datation des eaux souterraines ne peut donc se limiter uniquement à déterminer un âge. C’est
toute une répartition des âges qu’il faut déterminer. Pour permettre une datation des eaux
souterraines il est essentiel d’obtenir au préalable un modèle conceptuel des circulations
souterraines qui permettra notamment la détermination des principaux modes de circulation des
eaux (type piston, exponentiel, modèle de mélange).

3.3.2.

Radioisotopes 14C et 3H

Ce sont deux outils classiques de datation des eaux souterraines, avec des gammes de temps de
résidence très différents. Le tritium a en fait un temps de demi vie de 12,3 ans, le radiocarbone de
5730 ans. L'un permet d'identifier des composantes jeunes (<50 ans), notamment quand il est
utilisé conjointement avec les CFCs et le SF6, l'autre ne peut être utilisé avec une précision
suffisante qu'à partir d'un "âge" de quelques milliers d'années. La datation au 14C est délicate
puisqu'elle nécessite la correction de la contribution de carbone ancien "mort" des carbonates
avec lesquels l'eau interagirait ainsi que celle des échanges isotopiques avec le CO2 du sol et
avec la matrice.

3.4. RESULTATS ET DISCUSSION
3.4.1.

Chimie des majeurs et traces

L'eau du piézomètre profond avec 10 659 mg/l de chlorures est la plus concentrée de l'ensemble
des eaux mesurées en 2002 et 2009 (cf. localisation en Illustration 5). Cette valeur doit être
considérée comme un minimum pour l'anomalie du Raedersheimer Buhl, puisque la conductivité
mesurée lors du prélèvement (28,8 mS/cm en fin de pompage) n'atteint que la moitié du maximum
constaté lors des diagraphies après foration (60 mS/cm). Cette teneur en chlorures est plus élevée
que celle du puits de fixation 04131X0409 directement en aval des terrils Alex/Rodolphe avec
5300 mg/l de Cl en 2002.
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Identifiant point

Ca

Mg

mg/l

mg/l

Na

K

CO3 HCO3

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

PZ.SUP.27.01.09
54,2
4,3 222,1 7,2
PZ.PROF.27.01.09 2977,8 419,7 2566 15,8
SG
220
Sulzbad
1182
VL
3342
VA2
79289

Identifiant point

PO4

F

Ag

Al

As

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l

PZ.SUP.27.01.09
<0,1 0,3 <0,01 73
PZ.PROF.27.01.09 <0,1 <0,1 0,4 3
SG
Sulzbad
VL
VA2

B

Ba

Be

Cd

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l µg/l µg/l

1,15 7,0 164
0,44 78,6 5384
440
2600
4720
7180

Co

12
<5

Cr

<0,01 <0,025<0,1 3,5
<0,01 0,82 2,1 7,6

<5
100

Cl

NO3 SO4

mg/l

mg/l mg/l

285,7 36,8 37
10659 9,4 47,1
311
2370
6560
144000

Cu

Fe

Li

µg/l

µg/l

µg/l

Pb

SiO2

Sr

Zn

µg/l µg/l µg/l

Mn

Ni

µg/l

mg/l

µg/l

<0,3 <0,02 3,3
<1 <0,5 <0,1
4,9 0,08 101,3 1962 12,3 0,4

14,6
18,6

0,415
11,84
12,7
5,66
13,7
90,5

0,6
9,3

Illustration 9 : Résultats des analyses chimiques (majeurs et traces)

Le chimisme de l'échantillon profond (192 PZINF) s'apparente au faciès Ca-Na-Cl avec 50% de
Ca, 40% de Na et 10% de Mg (en meq/l) comme le montre le diagramme de Piper (Illustration 10).
L'ensemble des eaux de la langue "ouest" en aval du Raedersheimer Buhl, y compris les puits
EBE, montre des pourcentages de Ca plus élevés que de Na.
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Illustration 10 : Diagramme de Piper pour les eaux de la campagne de 2002 et les nouveaux points
191PZSUP et 192PZINF (en rouge foncé). La taille des points traduit la concentration en chlorures. Situation
des points sur l'Illustration 5.

L'Illustration 11 montre deux groupes bien distincts, l'un à dominance sodique et l'autre à
dominance calcique. L'échantillon 192PZINF constitue bien l'échantillon le plus concentré dans ce
dernier groupe et s'approche donc le plus d'un pôle de mélange chloruré calcique.
Toutes les eaux de la langue "ouest" appartiennent à ce faciès, à l'exception de l'échantillon
191PZSUP. Ce dernier montre une dominance sodique. Il se distingue, par ailleurs, par des
caractéristiques bien particulières, avec un très fort pH de 10. Cette observation laisse supposer
une contamination par la surface ou par le forage lui-même. Des pH fortement alcalins sont
observés quand les eaux interagissent avec du béton ou du ciment. Le CaOH2 des bétons étant
plus stable que les hydroxydes de Na, une telle contamination pourrait préférentiellement amener
du sodium en solution (Li et al., 2005). Il se pourrait donc, que la cimentation du forage aie
engendré une contamination de l'échantillon prélevé sur le piézomètre 191PZSUP et que son
chimisme ne soit donc pas représentatif de la nappe superficielle. Une telle contamination pourrait
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du au fait que l’eau récupérée est restée en contact avec ce ciment, et que l’eau du forage n’a pas
été suffisamment renouvelée avant le prélèvement.
Bien que la source de la langue "ouest" soit clairement dominée par le Ca et le chimisme de
192PZINF très proche de l'autre forage profond dans le secteur de Raedersheim (point 158), le
facies Ca-Na-Cl n'est pas limité à la langue "ouest". On le trouve également dans les parties les
plus profondes des forages 185 (Illustration 12).
Le piézomètre Lehe (points 384-385) directement en aval du puits de fixation montre un facies NaCa-Cl intermédiaire (voir diagramme de Piper) à une concentration (7 900 mg Cl/l pour le 384 en
2002) du même ordre de grandeur que le puits de fixation et les piézomètres dans l'anomalie du
Raedersheimer Buhl.

25

298
319

20

Na/Ca (mol/mol)

319

dissolution terrils
409

15

Groupe à dominance Na-Cl
185-2a

10
191PZSUP
185-1

5

Groupe à dominance Ca-Na-Cl

307
385
80-3
80-1
80-2

0

80-4
116
115 24

384
158
117

158a

192 PZINF
185-2

81 27

0

4000

8000

12000

Cl [mg/l]
Illustration 11 : Rapport molaire Na/Ca en fonction des teneurs en chlorures pour les campagnes 2002
(losanges oranges) et 2009 (cercles pleins)

Il est incontestable que des eaux salines de faciès très différents existent dans l’aquifère rhénan
au sein du Bassin Potassique (à dominance soit alcalinoterreuse soit alcaline). Il est également
probable que des sources de salinité naturelles et anthropiques se superposent localement,
notamment en aval des terrils. A ces endroits, les saumures issues de la lixiviation des terrils
descendent, par effet de densité, au fond de l’aquifère et se propagent ensuite dans le sens de
l’écoulement de la nappe pour former des panaches de salure. Ces saumures peuvent se
mélanger avec d’autres, naturellement présentes dans l’aquifère, notamment là où les eaux
météoriques entrent en contact direct avec des évaporites en les dissolvant.
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Illustration 12 : Rapport molaire Na/Ca des campagnes 2002 et 2009 projetés sur la carte de la salure

Origine des saumures et des eaux salines de faciès Ca-Cl : Les saumures du type Ca-Cl sont
très répandues dans les grands bassins sédimentaires mais également dans le socle des boucliers
cristallins scandinaves et canadien (voir références dans Kloppmann et al., 2002). Il existe une
bibliographie abondante sur l’origine des saumures Ca-Na-Cl depuis l’article de base de Carpenter
(1978).
On peut citer les travaux de Wilson et Long (1993) qui s’intéressent particulièrement à ce type de
saumures dans le bassin du Michigan. Ils évoquent les mécanismes suivants susceptibles de faire
évoluer une saumure primaire ou secondaire vers un faciès Ca-Na-Cl :
1 : Dissolution de halite et échange cationique ;
2 : Réactions avec aluminosilicates et carbonates :
Déjà évoquée par Carpenter (1978), la formation de K-aluminosilicates accompagnée par
une dissolution de carbonates peut être invoquée comme mécanisme pour expliquer des
déficits en K et enrichissement de Ca dans des saumures sédimentaires. L’albitisation
d’aluminosilicates (argiles) et la dissolution de carbonates engendrent une perte de Na+ et un
gain de Ca2+ dans la solution (Das et al., 1990) ;
3 : Diagenèse d’évaporites accompagnée par une dolomitisation de roches carbonatées :
La diagenèse de la carnallite peut être à l’origine de la formation de sylvinite et de saumures
Mg-Cl selon : KMgCl3.6H2O Å Æ KCl(s) + Mg2+ + 2 Cl- +6H2O. Les saumures riches en Mg
réagiront ensuite avec des Ca-carbonates selon 2CaCO3 + Mg2+ + Cl- Å Æ CaMg(CO3)2
+Ca2+ + Cl- pour former des saumures Ca-Cl ;
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4 : Variations de la composition de l’eau marine dans le temps (Wilson et Long, 1993,
s’intéressant à des dépôts d’âge silurien).
Cette liste, non exhaustive, montre que de nombreux mécanismes d’interaction eau-roche et de
diagenèse peuvent modifier les rapports cationiques ainsi que les rapports cations/chlorures dans
un aquifère.
Echanges cationiques dans des aquifères sédimentaires : Appelo et ses collaborateurs des
années 90, notamment dans la synthèse d'Appelo et Postma (2005), définissent l’échange
cationique comme une réaction de surface (adsorption-désorption) sur des argiles, la matière
organique ou des hydroxydes. Les cations impliqués dans ces réactions n’apparaissent donc
nullement dans la formule chimique de l’échangeur. Les cations sont attirés sur la surface de
l’échangeur par des charges négatives et fixés temporairement par des forces électrostatiques. La
quantité de cations échangeables est déterminée par la capacité d’échange cationique (CEC),
propre à chaque matériel, qui quantifie le nombre de moles de charges des cations désorbables
(ce qui correspond à la somme des sites d'échange occupés par les cations Ca, Mg, K, Na, H et
Al) par unité de masse du sédiment (exprimé en meq/100g de sédiment). Les argiles ont des
capacités d’échange différentes (illustration 13), et la capacité d’échange d’un aquifère dépend des
teneurs en argiles ainsi que de leur composition minéralogique :

Mineral argileux CEC (meq/100g)
Kaolinite

2.3

Illite

16.2

Montmorillonite

81.0

Illustration 13 : Valeurs de la capacité d’échange cationique (CEC) pour des minéraux argileux (Stumm et
Morgan, 1996).

Les argiles montrent une affinité différente pour différents ions, dans l’ordre (série de Hoffmeister) :
Ca > Mg > K > Na.
De très nombreuses études ont mis en évidence l’échange cationique comme mécanisme majeur
qui détermine le chimisme des eaux salines dans les aquifères côtiers et continentaux. Lors d’une
intrusion marine dans un aquifère côtier, des eaux salines entrent en contact avec des aquifères
souvent riches en minéraux argileux. Deux cas de figure ont été observés (resumé dans Appelo et
Postma, 2005) :
(1) La salinisation (intrusion marine dans un aquifère d’eau douce): Les minéraux de l’aquifère
ont été en contact avec des eaux douces continentales très majoritairement du type CaHCO3 et les sites d’échange des argiles sont initialement occupés par les cations bivalents.
Ces derniers sont remplacés par des monovalents quand l’eau marine (Na-Cl) entre en
contact avec eux :
Na+ + ½ Ca-X2 Æ Na-X + ½ Ca2+
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où X représente l’échangeur de cations. Cette réaction donne lieu à des eaux de type CaCl fréquemment observées lors de l’intrusion d’eau de mer ;
(2) L’adoucissement (« freshening ») d’un aquifère côtier, quand le niveau marin baisse ou
quand, pour une autre raison, l’eau marine est remplacée par de l’eau douce continentale
(de type Ca-HCO3). Les sites d’échange des minéraux argileux sont initialement saturés
par des monovalents (essentiellement Na) qui sont successivement échangés contre des
bivalents (essentiellement Ca) selon
½ Ca2+ + Na-X Æ Na+ + ½ Ca-X2
Dans ce cas des eaux de faciès Na-HCO3 ont été observées.
De nombreux exemples sont cités dans Appelo et Postma (2005), nous ajouterons quelques
études récentes : Bianchini et al. (2005) ont observé des eaux Ca-Cl dans un aquifère côtier en
Toscane, des bilans de masse montrent que l’excès en Ca est compensé par un déficit en Na avec
le rapport molaire de ½ typique pour l’échange selon la formule précitée. Andersen et al. (2005)
observent un processus d’adoucissement lent dans un aquifère danois qui conduit à une fixation
de Ca et une libération de Na. De brefs épisodes d’intrusion marine lors des tempêtes conduisent
à l’inversion des échanges. Les échanges cationiques ont également été observés dans des
aquifères continentaux loin de l’influence marine où la salinité est dérivée d’autres sources comme
la subrosion de diapirs de halite (Kloppmann et al., 2001b). Ces phénomènes ont été par ailleurs
étudiés aussi bien à l’échelle d’un aquifère (par exemple : Bennets et al., 2006 ; Capaccioni et al.,
2005) ou à celle d’un forage (Arcos et al., 2003 ; Bjerg et Christensen, 1993) qu’en laboratoire
(Appelo et al. 1990).
Ce même mécanisme a été évoqué dans l’aquifère rhénan pour expliquer l’évolution progressive
des rapports cationiques dans un panache de salinisation en aval de Fessenheim (Bauer et al.,
2005). Lucas et al. (2009) ont étudié spécifiquement le secteur en aval des terrils Alex et
Rodolphe. Ils concluent sur une dilution des saumures de dissolution des terrils accompagnée par
un échange cationique bivalent contre monovalent. Leur modèle de transport réactif montre qu'une
quantité relativement petite de minéraux argileux (1% de montmorillonite) peut être suffisante pour
expliquer la perte observée en Na et le gain correspondant en Ca.
Dans le cas du panache du Raedersheimer Buhl, un modèle de dilution-échange cationique se
heurte à plusieurs difficultés:
•

Les concentrations en chlorures sont plus élevées que celles dans les puits immédiatement
en aval des terrils et celles mesurées dans les saumures de dissolution accélérée du terril
Marie-Louise (échantillon VL). On pourrait s'attendre même à des concentrations encore
plus élevées, compte tenu des conductivités mesurées lors de la diagraphie dans le
piézomètre profond ;

•

Directement en amont de l'anomalie du Raedersheimer Buhl se trouvent des eaux peu
salines, comme montrent les résultats géophysiques, il paraît difficile de concevoir une
liaison directe avec les terrils Alex/Rodolphe ;
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•

Il paraît difficile de distinguer (1) une dilution d'une saumure Na-Cl anthropique,
accompagnée d'un échange cationique et (2) un mélange d'eau de surface avec une
saumure, éventuellement naturelle, déjà évoluée vers un faciès Ca-Cl.

Le diagramme (Na+K)/Cl vs. Cl- (Illustration 14) fait plutôt apparaître un groupement de points bien
distinct avec une tendance de dilution de saumures Na-Cl issues de la dissolution des terrils et un
autre groupe à rapport (Na+K)/chlorures inférieur à 0,4 qui aurait comme pôles extrêmes la
saumure du Raedersheimer Buhl et les puits EBE.

298

(Na+K)/Cl (mol/mol)

2

185-2a
191PZSUP

1

SG
319
319

307

dissolution terrils
409

0.8

80-4
80-3

VA2

Sulzbad VL
185-1

80-1
116

385

384

80-2

0.4

81

puits EBE

158
158a

115
24

192 PZINF
185-2

117

27

0.01
100

1000

10000

100000

1000000

Cl [mg/l]
Illustration 14 Corrélation des rapports équivalents (Na+K)/Cl versus chlorures.
Haut : La ligne droite pointillée montre une dilution simple, la courbe une l’évolution chimique par dilution
avec échange cationique (Bauer et al., 2005). Bas : Les carrés verts représentent les échantillons de
référence (cf. Illustration 4)
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Les teneurs en sulfates permettent également de distinguer deux pôles de mélange différents à
forte chlorinité, un pôle, représenté par le piézomètre profond (192PZINF) contenant peu de
sulfates (<50 mg/l) et un autre représenté par la saumure Na-Cl de dissolution des terrils (point
409) avec environ 250 mg/l en sulfates. Ceci explique par ailleurs la très forte concentration en Ba
du piézomètre profond (5384 µg/l), signe d'une interaction eau-roche poussée sans que la
saturation vis-à-vis de la barytine ne contrôle les concentrations en Ba2+. Le point 158, situé à
proximité et dans la même anomalie, montre des concentrations encore plus élevées avec 16 mg/l
(campagne 2002). Le strontium est un autre cation bivalent très enrichi dans cette eau profonde
avec 11,8 mg/l au point 192PZINF.
Le modèle que nous retenons comme le plus probable, sur la base des éléments majeurs et
certains éléments mineurs (Sr, Ba), serait celui d'un apport, bien localisé au sein du
Raedersheimer Buhl, d'une saumure plus concentrée que les eaux salines pompés par le puits de
fixation, et très évoluée par des interactions eau-roche vers un facies Ca-Cl (riche en Sr et Ba), qui
formerait un panache de salure distinct de celui en provenance des terrils Alex/Rodolphe avec une
convergence des deux dans la zone des puits EBE.
409

116

200

NO3 [mg/l]

SO4 [mg/l]

60

150
319
319

100

81
115
185-2a
80-2
24
307
27
298
80-3 191PZSUP

puits EBE

40

80-4
80-1

117

158a

298

158

185-1
307
185-2a
80-480-2
80-380-1
81
1 15 385
116 24
27

50
191PZSUP

puits EBE

20

185-2
192 PZINF

117

8000

Cl [mg/l]

185-2

185-1

158a 158

4000

409

385

384

0
0

319
319

192 PZINF
384

0

12000

0

4000

8000

12000

Cl [mg/l]

Illustration 15 : Concentrations en sulfates et nitrates en fonction des chlorures pour les campagnes 2002 et
2009.

3.4.2.

Terres rares

Le profil de terres rares du piézomètre inférieur (192PZINF) est représenté sur l'Illustration 17,
normalisé au standard PAAS (Post Archean Australian Shale). Bien que plus dilué, il montre une
grande similitude avec les profils des saumures sédimentaires profondes des couches
mésozoïques du Fossé rhénan. Dans les deux cas, une légère anomalie négative en europium
apparaît. L'anomalie positive en gadolinium est trop faible pour conclure à un impact d'eaux de
surface, contaminées par des eaux usées (Rabiet et al., 2005). Le profil pour le piézomètre
supérieur (pas représenté sur l'Illustration 17) apparaît aléatoire avec de fortes variations des
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PZ.SUP.27.01.09
PZ.PROF.27.01.09

La (Lanthane)

Ce (Cérium)

Pr (Praséodyme)

Nd (Néodyme)

Sm (Samarium)

Eu (Europium)

Gd (Gadolinium)

Tb (Terbium)

Dy (Dysprosium)

Ho (Holmium)

Er (Erbium)

Tm (Thulium)

Yb (Ytterbium)

Lu (Lutétium)

concentrations normalisées, fait que nous attribuons à la contamination par le ciment du forage
(voir discussion sur le pH).
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13
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13
69
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13
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12
74
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12
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Illustration 16 : Concentrations en terres rares des échantillons du Raedersheimer Buhl
1E+002

Concentrations terres rares normalisées au PAAS

1E+001

1E+000
192PZINF
Tricca et al. eaux sout.
Tricca et al. rivières de plaine
d'Alsace (moyenne)
Tricca et al. Rhin (moyenne)
Tricca et al. rivières des
Vosges (moyenne)
Baden Baden
Eaux salines, couverture
sédimentaire mésozoique
Eaux salines granite (Soultz)

1E-001

1E-002

1E-003

1E-004

1E-005

1E-006

1E-007
La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Illustration 17 : Concentrations en terres rares de l'échantillon 192PZINF, normalisées au PAAS; pour
comparaison : Saumures du socle cristallin et de la couverture mésozoique dans le Fossé rhénan, ainsi que
les eaux de surface du Rhin, des Vosges et de la plaine d'Alsace
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3.4.3.

Résultats isotopiques

L'illustration montre les résultats des analyses isotopiques sur les nouveaux piézomètres dans le
Raedersheimer Buhl.
Identifiant δ11B
±2σ
point
‰ vs.
NBS951
191PZSUP
192 PZINF

87

86
Sr/ Sr ±2σ

δH
2

δ O(H2O) H(H2O)
18

3

δ S(SO4)
34

δ O(SO4) δ C
18

13

14
A C ±2σ

‰ vs. ‰ vs.
U.T.
‰ vs. CDT ‰ vs.
‰ vs. PDB pmc
SMOW SMOW
SMOW
±0.8‰ ±0.1‰
±2 U.T. ±0.4‰
±0.3‰
7,9
19,07 0,08 0,708409 0,000007
-58,9
-8,4
10
6,1
-15,6 99,21 0,49
10,1
7,97 0,08 0,708855 0,000008
-63,5
-9
5
10,5
-17 71,87 0,36

Illustration 18 Résultats des analyses isotopiques sur les points 191PZSUP et 191PZINF

3.4.4.

Isotopes du strontium

La signature 87Sr/86Sr des saumures issues d'une dissolution de sels potassiques paraît bien
contrainte par le saumoduc et l'eau de dissolution accélérée du terril Marie-Louise (point VL),
autour de 0.7094. Dans la même gamme se situe la saumure du puits de mine Amélie 2 (VA2) et
les saumures dans le voisinage du diapir de Weinstetten. La seule eau saline parmi les eaux de
référence qui ait une signature très radiogénique (87Sr/86Sr = 0.712151) caractéristique d'une
interaction avec des roches cristallines, est celle de Sulzbad. Le piézomètre 192PZINF montre une
concentration élevée en Sr . La signature isotopique est néanmoins celle de la majorité des eaux
peu salines de l'aquifère rhénan, signe d'une origine du Sr dans l'aquifère même, ce qui conforte
l'hypothèse d'un échange cationique poussé à l'origine des concentrations en cations bivalents
élevées. Ceci revient à dire que le Sr provient des argiles contenu dans l'aquifère par échange
cationique, ce qui implique alors que ce Sr a la signature de l’eau de l’aquifère (avant arrivée eau
saline) et qu’il n’y a pas (ou trop peu en terme de bilan de masse) de Sr provenant des minéraux
argileux eux-mêmes. En effet le rapport 87Sr/86Sr aurait alors tendance à augmenter vers des
valeurs plus radiogéniques.
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0,712151

0.7105

0.7100
Saumures de dissolution/subrosion
VA2

0.7095
VL

86

Sr/ Sr

Weinstetter Diapir

Saumoduc

Weinstetter Diapir

87

SG

0.7090
192 PZINF

0.7085
191PZSUP

0.7080
100

1000

10000

100000

Sr [µg/l]
Illustration 19 : Isotopes du strontium vs. concentrations en Sr pour les nouveaux piézomètres, les eaux
salines de référence et des eaux de l'aquifère rhénan (Kloppmann et al., 2001a)

3.4.5.

Isotopes du bore

Les eaux salines et les saumures dérivées de la dissolution de sels potassiques, soit par contact in
situ (eaux de mine Amélie, diapir de Weinstetten), soit après extraction (saumoduc, saumures de
dissolution accélérée VL), ont une signature isotopique du bore bien définie avec un δ11B autour de
+30 ‰, gamme similaire à celle des évaporites permiennes du bassin de l'Allemagne du Nord
(Kloppmann et al., 2001b).
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La saumure du Raedersheimer Buhl se situe clairement hors de cette gamme de valeurs, elle est
significativement appauvrie en 11B avec un δ11B de +7,97 ‰. Cet appauvrissement ne peut pas
s'expliquer par des processus d'adsorption du bore sur des argiles qui aurait tendance à enrichir la
solution en 11B comme on le soupçonne pour certaines eaux en aval des bassins de décantation
(Illustration 20).
La signature appauvrie de 192PZINF pourrait indiquer une pollution par un bore d'origine
industrielle (perborates dans les détergents), ceci est peu probable, vu les concentrations peu
élevées en bore de cette saumure (79 µg/l), l'anomalie en gadolinium peu exprimée, et les teneurs
en nitrates faibles (9,4 mg/l), ce qui semble exclure une influence d'eaux usées. Une autre
explication serait une contribution d'une eau de socle, type Sulzbad, avec sa signature typique
pour les roches magmatiques autour de 0 ‰. Ceci semble en contradiction avec le rapport
87
Sr/86Sr peu radiogénique mais l'interaction eau-sédiments importante en ce qui concerne les
cations bivalents (échange cationique) aurait pu imposer une signature sédimentaire pour le
strontium alors que la signature "cristalline" d'origine aurait été conservée pour le bore.

Illustration 20 : Isotopes du bore vs. concentrations en Cl pour les nouveaux piézomètres, les eaux salines
de référence et des eaux de l'aquifère rhénan (Kloppmann et al., 2001a)

3.4.6.

Isotopes du soufre et oxygène des sulfates

L'ensemble des eaux de l'aquifère rhénan, de salinités et de teneurs en sulfates diverses, se situe
sur une droite de mélange avec un pôle évaporitique bien défini, spécifique des horizons
potassiques, et dont on retrouve la signature isotopique dans les saumures du saumoduc. Seules
quelques eaux se trouvent enrichies en isotopes lourds (34S et 18O), signe caractéristique d'une
réduction des sulfates.
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Sulfates paléogènes du fossé rhénan/
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Le fait que les eaux des nouveaux piézomètres soient légèrement décalées vers un
enrichissement en 34S par rapport à la tendance générale pourrait être signe d'une telle réduction.
Le piézomètre profond est riche en Mn, signe de conditions modérément réductrices, même si
cette eau contient des nitrates (9,4 mg/l) et peu de fer.
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Illustration 21 : Signatures isotopiques (δ34S et δ18O) des sulfates. Pour comparaison : évaporites hors et
proche du gisement KCl, eaux de la nappe du Rhin, saumoduc (Kloppmann et al. 2001a)

3.4.7.

Isotopes stables de l'eau

Les deux échantillons du Raedersheimer Buhl se situent, dans le diagramme δ2H vs. δ18O
(Illustration 22), sur la droite locale des eaux météoriques de Karlsruhe. Des études antérieures
avaient permis de délimiter, sur la base d'analyses extensives dans la partie allemande et
française de la nappe du Rhin (Kloppmann, 1997, 1999, 2000, Kloppmann et al., 2001a, Bauer et
al., 2005), trois composantes principales et récentes de recharge des eaux souterraines alluviales.
Il s'agit :
(1) des eaux les plus enrichies en isotopes lourds (18O, 2H) qui représentent la recharge
locale par infiltration directe des précipitations sur la plaine rhénane (δ18O moyen de 8 ‰);
(2) des eaux souterraines rechargées par les rivières des piémonts (δ18O moyen de 9 ‰) ainsi que
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(3) des eaux contenant une part significative d'eau du Rhin (δ18O de -10 à -11 ‰).
Une quatrième composante, également appauvrie en isotopes lourds, a été identifiée dans
certains forages profonds loin de la zone de l'influence directe du Rhin. Il s'agit d'eaux "fossiles"
rechargées à la fin de la dernière glaciation (>10000 ans).
-50

Daten/données 98

Recharge locale/
GW-neubildung aus
lokalen Niederschlägen

Daten/données 00-01
Oberflächengew./Eaux de surface
Saumoduc/Abwässer Kali

191PZSUP

-60

Filtrat de rive (Rhin)
Rheinuferfiltrat
<30% (theor.)

192 PZINF
Möhlin Grezhausen

-70
Möhlin Breisach

Filtrat de rive (Rhin)
Rheinuferfiltrat
>30% (theor.)

2

δ H (H 2O) [‰ vs. SMOW]

Raedersheimer Buhl 2009

Rhein 1,0m

-80

Kanal West 9,0m

Oberrimsingen
133-171

Kanal Ost 9,0m

Droite météorique mondiale/weltweite Niederschlagsgerade
Niederschlagsgerade Karlsruhe

-90
-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

18

δ O (H 2O) [‰ vs. SMOW]
Illustration 22 : Diagramme des isotopes stables de l'eau (δ2H vs. δ18O) des échantillons du Raedersheimer
Buhl

Les deux échantillons du Raedersheimer Buhl se trouvent respectivement dans le domaine de la
recharge locale (191 PZ SUP) et dans le domaine de la recharge par les piémonts (191 PZ INF).
191 PZ SUP montre par ailleurs des similitudes avec les saumures des MDPA (saumoduc,
analysé en 2000 et 2001). L'échantillon peu profond montre donc les signes d'une recharge directe
dans la nappe, tandis que le niveau inférieur est alimenté par une recharge plutôt régionale que
locale. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'une eau très ancienne (> 10000 ans) ni d'une eau
contenant une composante fossile significative (voir discussion sur les datations radiocarbone).
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3.4.8.

Estimation du temps de résidence

Radiocarbone
L’Illustration 22 montre les activités 14C mesurées (en pourcentage de carbone moderne, pmc) lors
des études précédentes de la nappe d'Alsace (Göppel et Eichinger, 1997, Hydroisotop, 1998,
Kloppmann, 2000, Kloppmann et al., 2001a, Bauer et al., 2005) complétées par les deux mesures
en 2009 sur des eaux des piézomètres du Raedersheimer Buhl. Le diagramme 14C vs. δ18O
(Illustration 22) met en évidence un groupement distinct entre les eaux souterraines dominées par
la recharge locale (-8 ‰, 90 pmc) qui se mélangent d’une part avec les eaux de filtrat de rive (10,5 ‰, 90-110 pmc), d’autre part avec une composante pléistocène (<-11 ‰, <10 pmc). A
l’exception du site d'Oberrimsingen, l'ensemble de ces eaux contient des teneurs en tritium
mesurables, ce qui est en faveur de l’hypothèse d’un mélange entre une composante ancienne
avec un temps de résidence de quelques milliers d’années et une composante jeune. Bauer et al.
(2005) considèrent des eaux avec des activités >65 pmc comme récentes ; des eaux dans la
gamme d'environ 35 à 65 pmc contiendraient une composante ancienne avec des temps de
résidence supérieurs à 10 000 ans. Ceci expliquerait également la tendance d'appauvrissement de
ces eaux en 18O du fait des paléo-températures de recharge inférieures aux températures
actuelles (pour la composante pléistocène).
Les deux échantillons du Raedersheimer Buhl montrent des activités 14C contrastées, de 99 pmc
pour 191PZSUP et 71 pmc pour 192PZINF. Dans le cas de 191PZSUP, cette forte activité peut
être attribuée à un échange avec le CO2 atmosphérique (à 100 pmc) dû au pH élevé autour de 10
que l'on explique par des interactions avec le ciment du forage. Une eau aussi alcaline dissout
fortement le CO2 atmosphérique qui contamine le carbone inorganique dissous et rend impossible
toute datation. Le prélèvement profond se situe, par son activité 14C et son δ18O à la limite
supérieure des eaux de mélange qui pourraient contenir un composante ancienne (>10000 ans).
La conductivité de cette eau montre bien qu'il s'agit d'un mélange et pas de la saumure concentrée
rencontrée lors de la foration et documentée par la diagraphie. La forte proportion en eau douce et
jeune (dilution d'un facteur 3 au moins) explique les teneurs en tritium, en CFCs (voir paragraphe
suivant) et l'activité 14C relativement élevée. Les âges corrigés se situent, selon le modèle, entre le
présent et quelques milliers d'années. Il n'est pas exclu que la saumure d'origine soit plus
ancienne mais il serait nécessaire d'obtenir un échantillon plus représentatif pour asseoir cette
hypothèse.
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Illustration 23 : Activités 14C vs. δ18O pour les échantillons des nouveaux piézomètres. Comparaison avec
des données de la nappe du Rhin (Kloppmann et al. 2001a)

CFCs/SF6 / tritium
Les concentrations en CFC et SF6 ainsi que le 3H ont été évaluées dans les deux échantillons
d’eau souterraine. Les résultats sont présentés dans Illustration 18 et l’Illustration 24.

Identifiant point CFC-12 ±2σ CFC-11 ±2σ CFC-113 ±2σ SF6 ±2σ
192 PZINF
191PZSUP

13
48

3
10

2,8 0,3
15
3

0,37 0,05
5
1

3,2 0,4
3,3 0,4

Illustration 24 : Concentrations en CFC (pmol.l-1) et SF6 (fmol.l-1) des échantillons de la plaine d’Alsace

Plusieurs facteurs peuvent affecter la détermination des âges « apparents » de l’eau à partir des
données de concentrations en CFC et SF6. (IAEA, 2006 ; Plummer et Busenberg, 2000). Le plus
commun est une contamination par l’air ambiant lors de l’échantillonnage. Toutes les précautions
ont été prises pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne permettent pas toujours de
se protéger de ce risque. Une contamination en CFC11 et CFC113 est observée pour un des
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points de prélèvement (191PZSUP). Cette contamination peut être due à un problème
d’échantillonnage.
Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère par un ou
plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source de ce(s) gaz. C’est le cas dans un
milieu urbain ou à proximité des sites de rejets des eaux usées ou de décharges (Schultz et al.,
1976) ou de sites industriels. Le site d’étude étant proche d’une zone d’activité économique
développée, des valeurs systématiquement élevées en CFC-12 ont été mesurées.
Dans le cas d’une zone non saturée de forte épaisseur il peut y avoir une surestimation de l’âge
des eaux du fait d’une mise à zéro de l’horloge retardée (l’eau des pores de la ZNS a une
composition en CFC et SF6 proche de celle de l’air). Il est raisonnable de penser que pour une
ZNS inférieure à 10 mètres la concentration en SF6 reflète celle de l’atmosphère (Busenberg et al.,
1993). L’erreur est de 1 à 2 ans pour une ZNS de 10 mètres par exemple (Cook and Salomon,
1995).
La température de la recharge qui correspond à la température d’équilibre air-air au moment où
l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère est importante dans le calcul des âges CFC. Dans ce
cas d’étude une température moyenne de recharge de 12 degrés a été utilisée.
Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus importante que
celle attendue, Heaton et Vogel, 1981) peut être important surtout pour le SF6. Il est quasiment
négligeable dans le cas du CFC11 du fait de la haute solubilité de ce gaz.
Les effets de sorption sont surtout fréquents dans les milieux riches en carbone organique. La
dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. Nous ne
disposons pas d’indication sur les conditions d’oxydo-réduction au niveau des points de
prélèvement.
Pour les deux échantillons, il apparaît nettement une contamination systématique en CFC12 (non
représenté) et SF6 (Illustration 25). Pour le point 191PZSUPpoint 2 une contamination également
en CFC11 et CFC113 n’a pas permis la datation des eaux.
Le tritium laisse apparaître une diminution avec la profondeur, de 10 à 5 UT due à un âge plus
élevé du point inférieur ou à une contribution plus forte d'une eau ancienne (exempt de tritium) à
ce niveau. En toute circonstance, les deux points contiennent une composante d'eau jeune.

BRGM/RP-57523-FR

-40-

Reconnaissance de la salure profonde en amont d'EBE

2

12

2

90

1

1

60
Alsace
PFM
EPM

30

0

SF6 [pptv]

CFC-113 [pptv]

1200
800

8

4

0
0

100

200

300

CFC-11 [pptv]

400 1000

0

100

200

300

400 1000

CFC-11 [pptv]

Illustration 25 : Tracé des comparaisons entre les concentrations en CFC113 vs CFC11 et SF6 vs. CFC11
des échantillons d’eau et les résultats des calculs théoriques pour le modèle piston (PFM) et le modèle
exponentiel (EM)

3.4.9.

Datation des eaux

Trois modèles empiriques ont été testés pour estimer les âges apparents au niveau profond
(Illustration 26) :
• Le modèle piston (considérant qu’il n’y a pas de mélange et aucune modification des
activités par dispersion, diffusion ou échange direct, Illustration 26a) ;
• le modèle exponentiel (une eau récente se mélange parfaitement à une eau ancienne, il y a
échange et écoulement) pouvant correspondre à un aquifère homogène d’épaisseur
négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la surface (Illustration 26b) ;
• le modèle de type mélange (à deux pôles) est également possible.
Le modèle piston, PFM (considérant qu’il n’y a pas de mélange et aucune modification des
activités par dispersion, diffusion ou échange direct, Maloszewski et Zuber, 1982) s’applique par
exemple à un aquifère de type sédimentaire ou à des nappes alluviales surmontées de niveaux
argileux limitant les échanges.
Le modèle exponentiel, EM (une eau récente se mélange parfaitement à une eau ancienne, il y a
échange et écoulement) peut correspondre à un aquifère homogène d’épaisseur négligeable pour
lequel la recharge se fait sur toute la surface (Etcheverry, 2002).
Un modèle de type mélange binaire (BM) considère une eau ancienne (avant 1950 et l’apparition
des CFC) et une eau post 1950. Les trois modèles ont été systématiquement testés pour les eaux
collectées sur les deux ouvrages du Raedersheimer Buhl. L’utilisation de plusieurs traceurs (CFCs
et tritium) a permis de sélectionner le modèle de circulation le mieux adapté au cas d’étude, le
modèle de mélange binaire.

BRGM/RP-57523-FR

-41 -

Reconnaissance de la salure profonde en amont d'EBE

a) piston

b) exponentiel

Q

c) mélange à deux pôles
(source : Maloszewski et Zuber, 1982)

Illustration 26 : Schéma des modèles d’écoulement par piston, exponentiel et mélange

L’âge des eaux obtenu avec les méthodes de datation type CFC et/ou 3H est en fait l’âge moyen
d’un mélange de nombreux écoulements élémentaires. On parle donc d’âge apparent pour éviter
toute confusion.
Au point de prélèvement profond, les eaux auraient un âge apparent d’environ 20 ans (date
moyenne de la recharge 1990), âge calculé par modèle piston. Il reste toutefois une incertitude du
fait de la contamination de 3 des traceurs utilisés.

3.5. APPORTS DE LA GEOCHIMIE
Les eaux des deux nouveaux piézomètres, situés au sein même du panache partant du
Raedersheimer Buhl, identifié par une campagne de mesures géophysiques, ont été caractérisées
sur le plan hydrochimique et isotopique. Ces nouvelles données ont pu être comparées avec celles
d'une campagne géochimique de 2002 ainsi qu'avec des eaux de référence (4 échantillons et
informations bibliographiques). Il s'avère que l'eau du piézomètre supérieur est contaminée par le
ciment du forage (pH élevé, profil de terres rares aléatoire, activité 14C proche de 100 pourcent
carbone moderne) et donc pas représentative. L'eau du piézomètre profond montre des
caractéristiques qui la distinguent clairement des saumures directement issues d'une dissolution
d'évaporites oligocènes ou éocènes :
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•

Une salinité plus élevée que l'ensemble des autres eaux mesurées en aval des terrils, y
compris celles du puits de fixation. La salinité de la saumure initialement rencontrée par le
forage est même encore environ 3 fois plus élevée que celle du premier prélèvement
comme le démontrent les profils de conductivité ;

•

Un enrichissement en Ca aux dépens du Na donnant lieu à un faciès Ca-(Na)-Cl. Le gain
en Ca est accompagné d'un enrichissement important en Sr (11,8 mg/l) et en Ba (5 mg/l),
donc en cations bivalents. Ce phénomène est attribué à des processus d'échanges
cationiques sur des minéraux argileux fixant les cations monovalents et libérant des
cations bivalents. Les concentrations élevées en Ba sont favorisées par des teneurs en
sulfates faibles. Une saumure très évoluée par interaction avec les sédiments se
mélangerait avec des eaux douces de recharge locale ;

•

Les isotopes du Sr confortent cette hypothèse, le piézomètre profond ayant des rapports
Sr/86Sr proches de ceux des alluvions, bien moins radiogéniques que ceux des saumures
issues directement de la dissolution des évaporites (soit in situ, soit après extraction) ;
87

•

Le profil de terres rares du piézomètre profond montre des similitudes avec les saumures
sédimentaires des terrains mésozoïques du Fossé rhénan ;

•

La signature isotopique du bore distingue également la saumure profonde de l'anomalie du
Raedersheimer Buhl de l'ensemble des saumures de dissolution (saumoduc, saumures de
dissolution accélérée des terrils, eaux de mines et saumures en contact avec les diapirs)
qui, elles, montrent une composition isotopique bien homogène.

Les divers outils de datation appliqués (14C, tritium, CFCs) confirment qu'il y a présence d'une
composante moderne prédominante (20 ans de temps de résidence). Il n'est néanmoins pas exclu
que la saumure d'origine de la salinisation locale en aval du Raedersheimer Buhl soit plus
ancienne, sachant que l'échantillon obtenu était déjà significativement dilué par des eaux jeunes.

Etudes complémentaires possibles
Afin de pouvoir tirer des conclusions plus fermes sur l'origine du panache de salure qui apparaît
entre Ungersheim et Raedersheim, quelques prélèvements complémentaires paraissent
souhaitables :
•

Un échantillon, prélevé lors d'un pompage dans le piézomètre profond, accompagné d'une
diagraphie de conductivité électrique et prélevé avec un préleveur de fond à la profondeur
précise où apparaît la plus forte salinité. Ceci devrait permettre d'obtenir un échantillon plus
représentatif de la saumure Ca-Cl ;

•

Un échantillon en provenance du puits de fixation ou, mieux, plus directement de la
dissolution des terrils Alex/Rodolphe afin d'obtenir la signature "pure" en terres rares et
isotopes du Sr, B ;

•

Un échantillon du point 158 à proximité des nouveaux piézomètres qui montre bien des
similitudes chimiques avec la saumure rencontrée dans le piézomètre profond.
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4. Interprétation géologique
Le forage de reconnaissance, réalisé au lieu-dit Raedersheimer Buhl, confirme l'existence d'une
salure profonde à cet endroit en amont du champ captant d'EBE. Les profils géophysiques
peuvent dès lors être interprétés comme suit au niveau du forage (Illustration 27) :
1. Près de la surface, un niveau résistant (bleu sur le profil) correspond aux alluvions récentes
peu épaisses ;
2. Un niveau conducteur (vert foncé sur le profil) correspondant à la langue salée à 10g/L de
chlorures en moyenne ;
3. Le substratum marneux très conducteur (vert clair à jaune) à 70 m de profondeur.
Vers l'Ouest, une faille séparerait les alluvions de la formation de loess-lehms faiblement
conducteurs (gris-vert sur le profil) reposant sur le substratum marneux à environ 80 m de
profondeur d'après les forages au sel de Raedersheim. Cette formation de loess-lehms serait une
formation continentale d'âge pliocène ou quaternaire ancien corrélable avec la formation
d'Iffezheim rencontrée par les forages au Nord de Fessenheim (Regierungspräsidium Freiburg,
2001).
Vers l'Est se développe entre la langue salée et le substratum une formation moyennement
conductrice (gris-vert à bleu clair) qui peut correspondre à des alluvions anciennes très argileuses
ou des loess-lehms un peu salés.
Forage

Illustration 27 : Profil géophysique interprété

De fait, on retrouve en profondeur dans le piézomètre de Hochstetten et les puits d'Ungersheim
des sables jaunes qui pourraient représenter un équivalent des loess-lehms sableux (Illustration
28). L'interprétation géologique en serait que les alluvions anciennes auraient creusé des chenaux
dans la série des loess-lehms qui auraient été préservés à l'Ouest de la faille.
Ce phénomène aurait pu se produire en plusieurs phases : creusement de chenaux dans les
loess-lehms et remplissage par des alluvions vosgiennes anciennes, dépôt d'une nouvelle
séquence de loess-lehms dont le niveau de loess jaune rencontré dans le forage du
Raerdersheimer Buhl serait un témoin, à nouveau creusement de chenaux et remplissage par les
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alluvions vosgiennes moyennes, enfin dernière phase d'érosion et de dépôt des alluvions récentes
scellant la faille.
Dans cette interprétation, les mouvements de la faille seraient contemporains des mouvements
tectoniques du Quaternaire du début du Würm qui ont dévié la paléo-Bruche et façonné le
Kochersberg (Birtler et Elsass, 2006).
La description des puits de mine d'Ungersheim indique que les premiers grès apparaissent dans
les terrains tertiaires à 77 m de profondeur (Illustration 28). Ces niveaux de grès sont notés
comme aquifères dans la description du puits de mine de Marie-Louise, dans d'autres cas il est
noté des arrivées d'eau salée pendant le fonçage de ces terrains.

Illustration 28 : Coupe géologique interprétative

Il est donc permis de faire l'hypothèse que ces eaux souterraines des grès aquifères tertiaires
(dont on ne connaît pas la composition) pourraient être la source des saumures retrouvées au
Raedersheimer Buhl. Le mécanisme de remontée serait celui d'une boucle hydraulique
fonctionnant dans le plan de la faille (Illustration 29).
Pour faire fonctionner une telle boucle, il faut que la pression de la colonne d'infiltration d'eau
douce à l'amont soit supérieure à la hauteur de la colonne d'eau salée remontante à l'aval : étant
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donné la différence de densité, la colonne d'eau douce doit être au moins 20 % plus haute que la
colonne de saumure ; il faut ainsi une différence d’altitude d’au moins 10 mètres pour faire
remonter de la saumure de 50 m de profondeur. De tels gradients sont faciles à trouver dans le
bassin potassique, dont la topographie s'élève de plus de 40 m entre Ensisheim et Wittelsheim.

Sud
Nord
Infiltration
d'eau douce

Nappe

Alluvions

Marnes

Remontée de saumure
Grès avec saumure

Illustration 29 : Schéma interprétatif d'une boucle de circulation dans une faille NS
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Illustration 30 : Historique des concentrations en chlorures dans les puits EBE

Historiquement le phénomène a augmenté par paliers. A la création des puits EBE dans les
années 30, la concentration en chlorures était de 30 mg/L. Dans les années 50 à 70, elle était déjà
de 200 mg/L en moyenne (Illustration 30). Vers 1975 les concentrations augmentent brutalement,
sauf celles du puits 03786X0029, situé le plus au Sud et plus proche de l'axe de la langue sale
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issue des terrils Alex et Rodolphe. Les concentrations augmentent progressivement à ce puits à
partir de 1993, probablement en raison des premiers essais de dissolution accélérée sur le terril
Alex. A partir de 1995 les autres puits voient à nouveau une très forte augmentation des
concentrations qui amène à arrêter les pompages du champ captant en 2003 : cet arrêt se
manifeste par une baisse temporaire des concentrations qui reprennent ensuite jusqu'à aujourd'hui
(Illustration 30).
On peut se demander quel peut être le déclencheur de ces brusques augmentations des
concentrations en 1975 et 1995. Une première possibilité serait que ces augmentations de
concentration soient liées aux pompages eux-mêmes : une forte augmentation des débits de
pompage serait susceptible d'attirer un plus grand débit d'eaux salées d'une source proche
panache de pollution, suintements de saumures à la base de l'aquifère. Il ne semble pas (sous
réserve de vérification dans les archives du Syndicat) qu'il y ait eu des augmentations notables
des prélèvements dans les années en question. Le point d'origine des saumures se situe à plus de
2 km du champ captant, ce qui paraît trop loin pour pouvoir être influencé par le cône de
rabattement du champ captant.
Il semble beaucoup plus vraisembalble que ces augmentations de concentrations en chlorures
correspondent à une accélération des venues de saumure profonde entre Raedersheim et
Ungesheim au début des années 1970 et 1990 (il faut tenir compte de quelques années pour que
les eaux salées atteingnent le champ captant).
On sait que les circulations dans des failles peuvent être influencées par les mouvements de
terrains naturels engendrés par des séismes ou des mouvements de terrains anthropiques
provoqués par des travaux miniers souterrains par exemple.
L'historique des séismes enregistrés depuis 1970 dans le secteur nous a été aimablement
communiqué par l'EOPGS (Ecole et Observatoire de Physique du Globe de Strasbourg). Ces
séismes tendent à se manifester par crises, notamment entre 1971 et 1974, entre 1979 et 1983,
de 1985 à 1987 et surtout de 1991 à 1993 (Illustration 31). Il y aurait donc bien eu des crises
sismiques aux périodes où les venues de saumure profonde se sont accélérées.
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Illustration 31 : Nombre de séismes par an dans un rayon de 20 km autour de Merxheim
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L'examen du report de ces événements sur une carte (Illustration 32 et Illustration 33) ne permet
pas d'identifier un ou des séismes particuliers proches de la source de salure. On note que les
séismes du secteur se produisent plutôt à de grandes profondeurs (supérieures à 5 km), à part
deux séismes peu profonds, Réguisheim le 02/08/1972 et Pulversheim le 06/03/1992 qui seraient
susceptibles d'avoir affecté les terrains proches de la surface (Illustration 32).

Illustration 32 : Carte des séismes sur la période 1970-1993 classés par profondeur
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La plupart des séismes proches sont de faible magnitude (inférieure à 2), à part un séisme profond
au Nord de Raedersheim le 01/06/1982 (Illustration 33).

Illustration 33 : Carte des séismes sur la période 1970-1993 classés par magnitude
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Quant aux travaux miniers des MDPA, ils se sont approchés assez près de la faille supposée en
surface et de la faille observée dans les travaux miniers pour avoir un impact sur ces failles. Au
Sud les travaux d'exploitation ont été menés dans les années 60, les quartiers les plus proches ont
été exploités dans les années 1989 à 1997 (Illustration 34). Il n'apparaît donc pas de
correspondance entre les périodes d'exploitation et les paliers d'augmentation des concentrations.

Piézomètre
Anomalie

Faille
observée dans
les travaux
miniers

Illustration 34 : Périodes d'exploitation des quartiers situés à proximité de la faille
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5. Conclusions
Le forage de reconnaissance réalisé par le syndicat EBE entre Ungersheim et Raedersheim était
destiné à confirmer l'existence d'une salure profonde en amont de son champ captant. Le forage a
atteint le substratum oligocène de l'aquifère et mis en évidence la présence de salure de
concentration supérieure à 10 g/L pour les chlorures en dessous d'un intercalaire argileux
rencontré à environ 40 m de profondeur.
Il est ainsi démontré que l'anomalie géophysique qui était à la base de l'hypothèse d'une source de
salure distincte des terrils correspond bien à une salure profonde qui alimente la langue salée
affectant le champ captant du syndicat EBE, comme on le supposait depuis quelque temps.
Cette salure profonde est une saumure diluée par des eaux récentes et contenant des ions
calcium et sodium en quantités à peu près égales. Les études isotopiques et géochimiques
entreprises ne permettent pas de conclure de façon définitive sur l'origine de cette saumure, qui a
des caractéristiques d'eaux profondes mais ne semble cependant pas très ancienne. Sa
composition chimique est toutefois très différente de celle de l'eau de dissolution des terrils et il
s'agit vraisemblablement d'une saumure naturelle en provenance d'un aquifère gréseux dans les
marnes tertiaires.
Cette saumure n'est pas uniquement calcique comme on pouvait le penser à l’origine de ce projet,
et il faut admettre qu'elle doit continuer à s'enrichir en ions calcium dans son trajet jusqu'au champ
captant EBE, probablement par échanges d'ions au contact des argiles contenues dans les
alluvions vosgiennes constituant l'aquifère. La proportion d'ions calcium ou sodium dans cette
salure n'est donc pas un critère permettant de trancher de façon définitive entre des chlorures
provenant de la dissolution de terrils et des chlorures provenant de sources profondes.
L'hypothèse la plus plausible sur l'origine du phénomène reste une remontée de saumure tertiaire
à la faveur d'une faille qui aurait été réactivée à différentes périodes (début des années 70 et des
années 90). Le facteur déclencheur le plus probable n'est pas l'exploitation minière mais plutôt les
crises sismiques qui se produisent à intervalles variables, sans que l'on puisse identifier un séisme
particulier avec certitude.
Il n'est malheureusement pas possible de prédire l'évolution dans le temps de ce phénomène, qui
est probablement destiné à durer. Le piézomètre double mis en place sur le site permettra de
suivre l'évolution des concentrations en chlorures près de la source et d'en déduire l'évolution des
concentrations du champ captant avec quelques années d'avance.
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Annexe 1 : Diagraphie du piézomètre profond
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