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1. Résumé
Situation géologique et hydrogéologique
La décharge industrielle de Bonfol (DIB) se situe dans une ancienne glaisière, exploitée à
l'époque pour recueillir des argiles utilisées pour la céramique. Les matériaux qui
composent l'encaissant de la DIB sont donc essentiellement argileux et assurent ainsi son
étanchéité.
Ces argiles de Bonfol peuvent être qualifiées d'imperméables. Les principaux écoulements
d’eau souterraine dans la région de la DIB se font dans la nappe des cailloutis du Sundgau.
De cet aquifère, elles transitent ensuite 200 m au nord-ouest de la décharge dans la série
des Vosges pour rejoindre l’aquifère karstique régional.

Figure 1: "Coupe géologique synthétique au niveau de la décharge"

A la hauteur de la décharge, l'eau souterraine des cailloutis du Sundgau est transportée
horizontalement à une vitesse moyenne de 1 m par jour entre les argiles de Bonfol et la
série des Vosges, le toit de la série des Vosges constituant une limite imperméable.
Voies potentielles de contamination
Les différentes voies potentielles de transfert de contaminant à partir de la décharge en
direction de l'environnement ont été évaluées et il apparaît qu'une contamination éventuelle
à partir de la décharge pourrait se produire par des exfiltrations d'eau de la décharge en
direction des eaux souterraines. Cette contamination pourrait traverser la barrière argileuse
pour transiter ensuite dans la nappe des cailloutis du Sundgau située sous la décharge.
Cette contamination devrait alors être stoppée le plus rapidement possible avant qu'elle ne
se dilue dans l'environnement; pour ce faire, de nombreuses investigations ont été
iii
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réalisées dès le début de l'exploitation de la décharge et plus particulièrement ces 5
dernières années afin d’améliorer les connaissances du système hydrogéologique.
Système d’intervention en cas de contamination
Si des eaux de la décharge, passant au travers de la barrière argileuse, contaminaient la
nappe phréatique, il serait alors possible de stopper ces eaux polluées par le biais de
pompages. Pour remplir cette fonction, deux dispositifs de pompage des eaux souterraines
ont été installés respectivement à l'aval hydraulique immédiat de la décharge (écran 1), et
100 m plus à l'aval (écran 2).

Figure 2: "Direction des écoulements souterrains avec écrans de forages selon modèle mathématique 2002 "

Figure 3: "Fonctionnement des écrans de forages dans l'aquifère des cailloutis du Sundgau"
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La mise en place de ce réseau de forages a nécessité la réalisation d’investigations sur le
terrain. Durant ces travaux qui ont été réalisés en différentes étapes entre 2001 et 2004, il
s'agissait de définir, par tests de pompage, si l'ensemble des eaux de la nappe phréatique
situé entre deux forages pouvait être capté par pompage. Pour le cas où une surface
située entre deux forages ne pouvait être captée, un nouveau forage a alors été placé
entre les deux et les tests de pompage réitérés. Ce travail s'est fait par itération. 7
nouveaux forages ont été placés en 2001 et 5 en 2003. Ce réseau de forages est
actuellement opérationnel, chaque forage étant équipé en permanence d'une pompe. La
totalité des eaux s'écoulant sous la décharge peuvent être captées par ce réseau de
forages.
Surveillance
La surveillance des eaux souterraines et de surface revêt une importance particulière et est
réalisée par le biais de 2 réseaux, l’un proche, l’autre éloigné.
Le réseau de surveillance proche est constitué des 25 forages mis en place à la fois pour
l’observation des eaux souterraines dans les cailloutis du Sundgau et pour des pompages
éventuels.

Figure 4: "Réseau de surveillance dans les cailloutis du Sundgau"
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Le réseau de surveillance éloigné permet l’observation des eaux souterraines à l’échelle
régionale. Ce réseau est constitué de 4 sources alimentées par la formation des cailloutis
du Sundgau, de 4 forages placés dans la série des Vosges et 1 dans le karst ainsi que de
9 sources alimentées par le système karstique. Le réseau de surveillance des eaux
superficielles comprend les points d’observation des cours d’eau Adevine, Rosersbach et
Vendline.

Figure 5: "Réseau de surveillance éloigné"

Les analyses effectuées dans le cadre du nouveau programme analytique en vigueur
depuis 2001 et réactualisé au cours de l’été 2005 par la bci en collaboration avec l’OEPN
n'ont pas montré d'influence de la décharge sur les sources et ruisseaux du réseau de
surveillance.
Une évaluation des risques effectuée dans le cadre du projet d'assainissement a démontré
qu'actuellement et pour le futur, il n'y a pas d'impact à craindre sur les sources.
L'état des connaissances à ce jour est suffisant pour affirmer qu'actuellement et
dans le futur, la décharge ne présente pas de risque pour l'environnement et que, en
cas de fuites de polluants, celles-ci peuvent être rapidement stoppées.
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2. Géologie
La décharge industrielle de Bonfol se situe dans une ancienne glaisière, exploitée à l'époque
pour recueillir des argiles pour la fabrication des céramiques. Le site de l'ancienne exploitation
d'argile n'a pas été abandonné du fait du manque d'argile, mais à cause des difficultés liées à
l'exploitation et à l'utilisation de ces argiles. Les matériaux qui composent l'encaissant de cette
décharge sont donc des matériaux essentiellement argileux et peu perméables qui assurent
l'étanchéité de la décharge. Cette formation désignée par argiles bigarrées de Bonfol se
compose d'alternance d'argiles et de limons sableux. Les zones sableuses sont
irrégulièrement réparties sous forme de lentilles.
Dans le secteur de la décharge, les argiles reposent sur la formation des cailloutis du Sundgau
(Figure 6: "Coupe géologique synthétique au niveau de la décharge industrielle"), eux-mêmes
situés sur la formation de la série des Vosges. Les cailloutis du Sundgau se composent
principalement de graviers propres argileux et de sables. Ils forment un aquifère d'une
épaisseur de 3 à 8 m, situé sur la couche d'argile peu perméable de la série des Vosges. Dans
un rayon de 250 m autour de la décharge, les forages montrent en effet que le toit de la série
des Vosges se compose d'argiles et de limons argileux, empêchant ainsi tout transport vertical
des eaux des cailloutis du Sundgau vers le bas. Cette formation présente au droit de la
décharge une surépaisseur locale importante, constituée essentiellement de faciès argileux
avec des alternances sableuses.
Sous la décharge, les calcaires fissurés et karstiques du Malm, d’une épaisseur totale de
250 m, sont situés à environ 200 m sous la surface. Les affleurements en surface indiquent
que depuis le secteur de la décharge, leur surface remonte vers le nord en direction de
l'anticlinal de Réchésy – Pfetterhouse et vers l'ouest en direction de la Vendline (Figure 7:
"Carte géologique simplifiée de la région Bonfol").

3. Circulation des eaux souterraines
Les argiles de Bonfol peuvent être qualifiées d'imperméables, l'eau n'y circule que très
lentement et il n’y a pas de nappe d’eau souterraine continue dans cette formation. Il existe
par contre des corps sableux perméables indépendants, en général hermétiquement entourés
d’argiles. La base de la formation des argiles contient très peu de sable et peut être qualifiée
de très peu perméable, ce qui empêche un transfert d'eau des zones sableuses vers les
cailloutis du Sundgau.
Les principaux écoulements d’eau souterraine dans la région de la DIB se font dans la nappe
des cailloutis du Sundgau. De cet aquifère, elles transitent ensuite dans les secteurs sableux
de la série des Vosges pour rejoindre l’aquifère karstique régional, ces deux dernières unités
étant en étroite relation hydraulique plus à l’ouest et au nord de la décharge industrielle,
comme indiqué sur la Figure 8: "Carte des eaux souterraines et directions d'écoulement".
A la hauteur de la décharge, l'eau souterraine des cailloutis du Sundgau est transportée
horizontalement entre les argiles de Bonfol et la série des Vosges, le toit de la série des
Vosges constituant une limite imperméable. Les directions prépondérantes d'écoulement de
l'eau souterraine sont nord ouest. Les eaux transitent sous la décharge avec une vitesse
moyenne de 1 m/j et un débit moyen de 100 m3/j. Cette nappe d’eau souterraine semi-captive
est considérée comme le lieu de transit obligatoire d’une éventuelle pollution de la décharge
vers l’environnement, raison pour laquelle de nombreuses investigations y ont été réalisées
ces 5 dernières années. Les faibles vitesses d'écoulement interdisent la propagation rapide d’
1
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une éventuelle contamination provenant de la décharge dans l'environnement et autorisent
une intervention efficace par action de pompage en cas de détection d’une contamination.
La série des Vosges est très peu perméable dans la région de la décharge et on constate, sur
la base des connaissances existantes, que les niveaux sableux dans cette formation sont
également très peu perméables. Plus à l'ouest, à la hauteur de la station d'épuration, la
proportion de sable croît rapidement. Les eaux souterraines peuvent alors quitter l'aquifère des
cailloutis du Sundgau et descendre dans la série des Vosges. En cas de contamination des
eaux des cailloutis du Sundgau, le panache contaminé doit être stoppé avant que celui-ci ne
se perde dans la série des Vosges et le karst. En effet, les calcaires fissurés et karstifiés du
Malm forment l’aquifère régional. Du fait de sa position basse du point de vue stratigraphique
et géométrique et de sa grande perméabilité, cet aquifère très hétérogène draine les eaux
provenant des autres formations situées en dessus et donne naissance aux principales
sources de la région.

4. Eaux superficielles
La région de la décharge industrielle se situe sur les bassins versants de trois rivières, la
Vendline, la Largue et le Dorfbach. La limite entre le bassin versant de la Vendline et les deux
autres correspond à la ligne de partage européenne entre le bassin du Rhône et celui du Rhin
qui passe exactement sur la décharge industrielle.
Le réseau hydrographique reflète la faible perméabilité des terrains de surface essentiellement
limoneux et argileux. En basses eaux, les différents petits ruisseaux sont alimentés
uniquement par des sources ponctuelles ou diffuses à la base des cailloutis du Sundgau.

5. Voies potentielles de contamination
o Les différentes voies de transfert d’une contamination à partir de la décharge en direction
de l'environnement ont été évaluées1:
• Le transfert de polluant sous forme gazeuse au travers du couvercle n'est pas
significatif et ne présente pas de danger.
• Un impact sur les eaux de surface peut avoir lieu par l'intermédiaire des eaux de rejet
de la station d'épuration. Sur la base des analyses régulières de ces eaux de rejet ainsi
que de tests de toxicité, il n'y a aucune indication de risque vis à vis de l'homme.
Un impact des eaux de rejet sur les eaux de la Vendline ou les eaux alimentées par la
Vendline tout comme une accumulation au court du temps de substances toxiques dans
les sédiments des cours d'eau, ne sont pas à craindre.
• Le principal mode de propagation potentiel de polluant à partir de la décharge serait dû
à des exfiltrations d'eau contaminées en direction des eaux souterraines. Le vecteur
principal d'une pollution est avant tout le fait d'écoulements sous forme liquide. Le
polluant doit être soluble dans l'eau, ou du moins pouvoir se déplacer avec l'eau.
L'analyse des eaux drainées dans la décharge permet de définir les substances les plus
pertinentes à prendre en compte pour détecter une éventuelle contamination dans une
source située à l'aval de la décharge.
1
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o Composition du lixiviat
L'absence d'un lessivage significatif du contenu de la décharge explique le fait qu'il n'y ait pas
eu de changement de la qualité des jus de la décharge au cours du temps. Ces jus
contiennent 65 g/l de substance sèche et environ 15 g/l de DOC (carbone organique dissous):
•
•
•
•

Les substances minérales principales sont les chlorures, le sodium, les sulfates, le
potassium, l'ammonium et le fer. A l'exception de l'ammonium qui peut être toxique vis à
vis des poissons, ces substances ne présentent pas de toxicité significative.
Les concentrations en métaux lourds dans les jus sont insignifiantes, à l'exception du
fer, du zinc, et de l’antimoine.
Les concentrations élevées en DOC sont dues principalement à la présence d'alcools
(> 31 %), d'acides gras (> 16 %) et de cétones (> 3%). Ces substances sont facilement
biodégradables.
Des anilines, phénols, éthers, solvants chlorés, ainsi que benzènes chlorés, nitrés ou
alkylés sont également présents dans les jus. Ces substances sont à prendre en
compte comme traceurs pour l'évaluation des émissions en regard de leur toxicité vis à
vis de l'homme et des organismes aquatiques.

Les données analytiques caractérisant les eaux contaminées de la décharge sont jugées
suffisantes et une analyse plus détaillée de la composition du lixiviat n'apporterait pas
d'informations supplémentaires pour l'évaluation des risques.
o Exfiltration avec les effets de l’adsorption
La quantité de polluants pouvant atteindre la nappe phréatique dépend de la quantité de
contaminant s'échappant de la décharge, mais également du comportement des substances
organiques ou minérales au travers des lentilles sableuses et de l'argile. En effet, une partie
des substances chimiques peut se fixer sur la matrice argileuse par des phénomènes de
sorption ou être éliminée par dégradation biologique, ce qui réduit la quantité de polluant
atteignant la nappe phréatique. Les eaux contaminées drainées dans la décharge étant
traitées uniquement biologiquement à la station d'épuration, il est normal que les mêmes
phénomènes se produisent à l'échelle naturelle, d'autant plus que les écoulements dans les
lentilles sableuses sont extrêmement lents, ce qui favorise l'activité biologique.
Des essais en laboratoire ont montré que dans les argiles, la sorption est importante. Cela
signifie qu'une quantité considérable de substances chimiques peut se fixer sur la matrice
poreuse du sol. Les COHV (composés organo-halogénés volatils), benzènes et dérivés et les
anilines seront transportés plus lentement que les traceurs conservateurs comme le bromure.
Dans le cas où des eaux contaminées traverseraient la barrière argileuse et atteindraient la
nappe dans les Cailloutis du Sundgau située sous la décharge, l'oxygène à disposition serait
utilisé pour dégrader les benzènes et anilines par l'intermédiaire des micro-organismes.
Aucune diminution des concentrations en oxygène dans les cailloutis du Sundgau sous la
décharge n'a été observée jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il n'y aurait que très peu
d'exfiltration.
o Lentille sableuse contaminée
Une contamination des eaux interstitielles dans la lentille sableuse située dans la formation
des argiles de Bonfol au nord de la décharge est connue depuis de nombreuses années. Elle
a été initiée par le débordement des lixiviats de la décharge au début des années 1980, au
moment où les niveaux d’eau dans cette dernière étaient très hauts et atteignaient des
lithologies plus perméables dans la formation des argiles de Bonfol. A l’intérieur de ce corps
sableux, la faible perméabilité des matériaux et les très faibles gradients de potentiel indiquent
que la vitesse de déplacement de l’eau est très faible. Toutes les mesures directes et
indirectes effectuées à ce jour indiquent que le corps sableux est confiné à sa base par des
3
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argiles. Aucun élément ne permet d’identifier une éventuelle exfiltration importante ou
ponctuelle des eaux de ce corps sableux vers la formation des cailloutis du Sundgau. Les
analyses chimiques indiquent que les phénomènes d’atténuation naturelle de la contamination
dans ce corps sableux sont très efficaces, si bien que plus de 94 % des anilines et près de
90 % du DOC (carbone organique dissous) ainsi que la presque totalité des hydrocarbures
halogénés volatils sont éliminés en condition anaérobie à 50 m de la décharge, les substances
restantes étant pour la plupart considérées comme dégradables en milieu aérobie. Ces
différentes observations montrent que l'activité biologique est importante dans cette lentille
sableuse et contribue à une large réduction des polluants.
o Polluants en phase
Des solvants chlorés liquides, dont la densité est plus élevée que celle de l'eau (DNAPL), ont
été déposés dans la décharge. Les propriétés de ces substances font qu'elles ont un
comportement différent dans l'environnement souterrain que l'eau. L'ensemble des
informations actuelles démontre qu'une contamination importante due à ces produits n'est pas
à craindre dans le cas de la DIB. Les forages effectués à l'intérieur du corps de la décharge
n'ont pas montré la présence de ces substances en phase. Les analyses chimiques en aval de
la décharge dans la nappe phréatique ne montrent pas de concentrations qui mettraient en
évidence la présence de DNAPL en quantité significative sur le toit de la Série des Vosges.

6. Surveillance de l'environnement
Le programme de surveillance de l’environnement fait partie intégrante du « Concept de
surveillance et de sécurité » (CSS) élaboré par la bci en collaboration avec l’OEPN.
La surveillance des eaux souterraines revêt une importance particulière car il s'agit du principal
mode de propagation potentiel de polluant à partir de la décharge. C'est pour cela que toutes
les sources principales de la région sont surveillées et qu'un dispositif important de
surveillance des eaux souterraines autour du site a été mis en place.
o Réseau de surveillance
Le réseau de surveillance proche est constitué des forages mis en place pour l’observation
des eaux souterraines dans les cailloutis du Sundgau (Figure 9: "Réseau de surveillance dans
les cailloutis du Sundgau"). Ces forages, qui sont au nombre de 25, sont tous équipés de
pompes et permettent de récolter l'eau s'écoulant dans les cailloutis du Sundgau à une
profondeur de 20 m.
Le réseau de surveillance éloigné (Figure 10: "Réseau de surveillance éloigné") permet
l’observation des eaux souterraines à l’échelle régionale (exutoire de l’aquifère des cailloutis
du Sundgau, eaux des formations profondes et eaux karstiques de la région). Ce réseau est
constitué de 4 sources alimentées par la formation des cailloutis du Sundgau, de 4 forages
placés dans la série des Vosges et 1 dans le karst ainsi que de 9 sources alimentées par le
système karstique.
Le réseau de surveillance des eaux superficielles comprend les points d’observation des cours
d’eau Adevine, Rosersbach et Vendline.
o Paramètres analysés
En tenant compte des nombreuses investigations complémentaires menées depuis 2000, un
nouveau programme de surveillance de l’environnement de la DIB a été établi en accord avec
l’OEPN, autorité compétente. Il est appliqué depuis 2001 et a été réactualisé et validé par
l’OEPN au cours de l’été 2005. Les objectifs de ce programme sont, d’une part, de mettre
4
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rapidement en évidence les émissions provenant de la DIB et, d’autre part, de quantifier les
substances potentiellement problématiques pour l’homme et l’environnement. Pour atteindre
ces objectifs, les substances présentes en larges quantités dans la DIB, les substances
mobiles, persistantes, spécifiques à la DIB et les substances toxiques ont été prises en
compte. A la fin de la procédure de sélection, les substances ou classes de substances
suivantes ont été retenues pour le programme d’analyses :
• Hydrocarbures halogénés volatils;
• Benzène et dérivés alkylés;
• Ethers (dioxane et tétrahydrofurane);
• Anilines;
• Dérivés nitrés du benzène;
• Bromures.
Ces substances et classes de substances ont la fonction de traceurs de la décharge. Si une
influence de la décharge à une source existe, ces traceurs seront forcément présents. Dans
un tel cas, la présence d'autres substances provenant de la décharge ne serait pas
problématique du point de vue de la toxicité.
o Fréquence d'échantillonnage et analyses
Le programme de surveillance prévoit :
•

•

une « grande campagne » de prélèvements et analyses tous les 9 mois. Lors de cette
campagne, des prélèvements sont effectués dans tous les points du réseau de
surveillance. En plus de la mesure des paramètres de terrain physico-chimiques, les
échantillons prélevés sont analysés en laboratoire. Par ailleurs, dans un certain nombre
de piézomètres situés dans les cailloutis du Sundgau à l’aval de la décharge et choisis
pour la bonne perméabilité de la zone où ils sont implantés, un pompage de 24 h
accompagné de 2 prélèvements, l’un au début du pompage, l’autre à la fin du pompage,
est effectué dans le but d’accroître la zone échantillonnée.
une « petite campagne » tous les 9 mois, en alternance avec la grande campagne. Lors
de cette campagne, une douzaine de forages situés dans les cailloutis du Sundgau à
l’aval immédiat de la décharge est échantillonnée. En plus de la mesure des
paramètres de terrain physico-chimiques, les échantillons sont analysés en laboratoire
quant à leur teneur en hydrocarbures halogénés volatils.

La périodicité des prélèvements a été fixée sur la base des vitesses d'écoulement de la nappe
phréatique qui est relativement faible (environ 1 m/jour). Les 2 campagnes permettent en outre
de contrôler l’efficacité du pompage mis en place dès novembre 2001 dans le forage SG19b
(voir ci-dessous).
o Résultat de l’analyse de risques
Afin d'apprécier l'impact actuel de la décharge et de définir, selon l'OSites, l'urgence de
l'assainissement, les impacts potentiels actuels et futurs des substances chimiques sur
l'homme et l'environnement ont été évalués2. L'évaluation se base sur un diagnostic
approfondi de la source de pollution (la décharge), la compréhension des mécanismes de
transfert ainsi qu'une évaluation des impacts éventuels.
Une faible pollution de la nappe phréatique des cailloutis du Sundgau est observée depuis les
années 80 en bordure immédiate de la décharge. La quantité s'exfiltrant se situe à environ
1,5 kg par an d’hydrocarbures halogénés volatils et les tests de toxicité de l'eau contaminée
n'ont pas montré de toxicité. Les nouveaux forages mis en place en 2001 ont montré que cette
2
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faible pollution se propageait plus loin qu'initialement escompté. Une action de pompage
continue a alors été mise en place et permet actuellement de stopper plus de ¾ des
contaminants et de les traiter à la station d'épuration. La situation est actuellement sous
contrôle. Dans le futur, une augmentation de cette pollution n’est pas à craindre.
Dans les formations de la série des Vosges et du Karst, il n’y a actuellement pas d’impact
détectable. Etant donné que le volume d'émission actuel et potentiel de la décharge est
relativement restreint, on peut exclure une pollution de ces formations. D'autre part, aussi
longtemps qu'il n'y a pas d'augmentation des concentrations dans les cailloutis du Sundgau, il
n'y a pas à craindre d'augmentation des concentrations dans les sources.
L'ensemble des mesures effectuées depuis les années 80 sur les 22 sources du programme
de surveillance montre qu'elles ont toujours respecté les exigences fixées pour l'utilisation
comme eau potable, à l'exception d'une source Q9 qui a présenté des traces de contamination
seulement jusqu'en 1989 et de deux autres sources dont la contamination est connue et
provient d'un autre site que celui de la décharge industrielle.
Les analyses effectuées dans le cadre du nouveau programme analytique en vigueur depuis
2001 et réactualisé au cours de l’été 2005 par la bci en collaboration avec l’OEPN n'ont pas
montré d'influence de la décharge sur les sources et ruisseaux du réseau de surveillance.
En conclusion, actuellement et pour le futur, il n'y a pas d'impact à craindre sur les sources au
niveau régional. La surveillance des sources potentiellement exposées doit toutefois être
maintenue.

7. Système d’intervention
Les différentes voies de transfert de polluant ont été évaluées et seule une émission
significative d'eaux contaminées depuis la décharge en direction des eaux souterraines est à
craindre. Des eaux contaminées pourraient passer au travers de la barrière argileuse et
atteindre les cailloutis du Sundgau, contaminant la nappe phréatique s'y trouvant. Ces eaux
pourraient alors s'écouler au travers du système karstique et contaminer différentes sources.
Sur la base des écoulements souterrains et des bilans hydriques, il apparaît qu'une telle
pollution ne serait présente que sous forme de traces au niveau des sources.
La seule solution envisageable est de stopper la pollution le plus rapidement possible, dans
les cailloutis du Sundgau, de façon à ce qu'il soit techniquement possible de traiter l'eau
contaminée. Comme les écoulements de la nappe s'écoulant sous décharge se font
horizontalement et en direction du nord ouest, il est possible de récolter l'ensemble des eaux
s'écoulant sous la décharge par le biais de pompages dans les forages situés à l'aval
hydraulique selon le principe de la Figure 12: "Fonctionnement des écrans de forages dans
l'aquifère des cailloutis du Sundgau". Pour remplir cette fonction, deux dispositifs de pompage
des eaux souterraines immédiatement à l'aval hydraulique de la décharge (écran 1),
respectivement entre 50 et 150 m plus à l'aval (écran 2) ont été mis en place comme indiqué
dans la Figure 11: "Direction des écoulements souterrains avec écrans de forages selon
modèle mathématique 2002". Le premier écran de forage pourrait être utilisé pour capter tout
ou partie des eaux souterraines passant sous le secteur de la décharge.
Les forages du deuxième écran situés plus au nord et à l'ouest de la DIB devraient permettre
de stopper une éventuelle contamination qui atteindrait les cailloutis du Sundgau par le biais
de lentilles sableuses et qui ainsi ne serait pas détectée par le premier écran de forage.
La mise en place de ce réseau de forages a nécessité des investigations sur le terrain qui se
sont déroulées par étapes entre 2001 et 2004. Il s'agit d'estimer si l'ensemble des eaux de la
nappe phréatique situé entre deux forages peut être capté par pompage. Pour chaque forage,
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il faut évaluer la largeur maximale qu'il est possible de capter en pompant dans ce forage. S'il
reste une surface entre deux forages qui ne peut être captée, il est alors nécessaire de placer
un nouveau forage entre les deux et de recommencer les tests de pompage. Ce travail se fait
par itération et la Figure 13: "Nouveaux forages placés en 2001 et 2003" montre
l'emplacement des forages installés en 2001 et en 2003.
La zone de captage d'un forage est définie en effectuant des pompages de longue durée. En
fonction des volumes d'eau pompés et de la variation des niveaux d'eau dans les forages
avoisinants, la zone de captage peut être dessinée telle que présenté dans la Figure 14:
"Secteurs capturés lors des essais de pompage (durée 10 jours)".
Les calculs effectués en octobre 2005 lors de la réactualisation du modèle mathématique 2002
des écoulements dans les cailloutis du Sundgau ont montré par exemple qu'avec 5 forages, et
en pompant 168 m3/j, il est possible de capter l'ensemble des lignes d'écoulement passant
sous la décharge. Un de ces forages est déjà en action aujourd'hui pour stopper la pollution
détectée depuis plusieurs années en SG19 et un pompage de 20 m3/j permet d'avoir la
situation sous contrôle. L'efficacité du système est ainsi démontrée et les traces de
contamination retrouvées dans les forages de contrôle en aval hydraulique de la contamination
montrent que la modélisation des écoulements est correcte.
L'analyse de la qualité de l'eau au cours du pompage permet également de mettre en
évidence toute pollution qui s'écoulerait entre deux forages. Mis à part la pollution de SG19
dont des traces en constante diminution se retrouvent dans les forages de contrôle situé à
l'aval hydraulique, aucune nouvelle pollution n'a été détectée dans tous les nouveaux forages.
Ce réseau de forages est actuellement opérationnel, chaque station étant équipée en
permanence d'une pompe.

Figure 6: "Coupe géologique synthétique au niveau de la décharge industrielle"
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Figure 7: "Carte géologique simplifiée de la région Bonfol"
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Figure 8: "Carte des eaux souterraines et directions d'écoulement"
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Figure 9: "Réseau de surveillance dans les cailloutis du Sundgau"
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Figure 10: "Réseau de surveillance éloigné"
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Figure 11: "Direction des écoulements souterrains avec écrans de forages selon modèle mathématique 2002"
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Figure 12: "Fonctionnement des écrans de forages dans l'aquifère des cailloutis du Sundgau"
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Figure 13: "Nouveaux forages placés en 2001 et 2003"
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Figure 14: "Secteurs capturés lors des essais de pompage (durée 10 jours)"
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