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Monsieur Materne Daesslé Ingénieur diplômé de l'ENSG  
(Ecole Nationale de Géologie de Nancy),  en retraite  
1 rue de la Digue 67230 BENFELD 
 
 
 
Courrier AR (avec accusé de réception) du 30  janvier 2017 

 
 
 
Madame Anne-Florie Le Clézio-Coron   
Service prévention des risques  
DREAL LORRAINE 

                                                 Technopole 57 METZ 

 

Objet : Diagnostic relatif aux mouvements de terrains de Lochwiller 67 

 

 

Madame, 

 La note originale réalisée par mes soins, après consultation de 

spécialistes de l'hydrogéologie, portant sur les mouvements de terrain 

de Lochwiller et des dégâts induits, devrait vous permettre de 

reconsidérer les diagnostics qui ont été envisagés et prendre 

conscience de la probable  inefficacité des remèdes qui ont été 

proposés et ainsi vous permettre d'économiser ou de faire économiser 

les deniers de l'administration ou des fonds,  qui risquent d'être 

mobilisés pour réparer ou limiter les dommages qui se produisent sur 

la commune de Lochwiller. 

 Je sais que de nombreux travaux ont déjà été produits par 

différentes personnes ou organismes pour examiner les phénomènes 

de surrection qui se sont produits dans le lotissement. Cependant, il 

me semble que ces études n'ont pas suffisamment traité de la nature 

hydrogéologique dominante et peu usuelle de ces phénomènes. 

 J'ai partagé mes réflexions avec un hydrogéologue d'expérience 

et de réputation reconnue,  à savoir  M. Bonnet Hydrogéologue 

Expert International, ainsi qu’avec N. Dulau Géologue 

informaticien.  

Nous avons ainsi validé ensemble le conceptuel que je vous présente 

dans la note jointe. 
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 Je pense que les réflexions et raisonnements que je produits, 

devraient inciter l'administration que vous représentez à faire 

réexaminer  les faits, les causes et les remèdes qui ont été proposés car 

ils risquent d'être inopérants et trop dispendieux. 

 

 Cette note montre et expose succinctement qu'il est possible, à 

partir d'un raisonnement basé sur les concepts et méthodes de 

l'hydrogéologie qui s'appuieraient sur les observations et mesures de 

terrains GEODERIS, DREAL-BRGM, et sur l'expérience et le bon 

sens issus d'une longue pratique (~50 années) au sein de différents 

organismes (notamment le BRGM), d'étudier et d'analyser les 

désordres qui se sont produits aux droits d'un lotissement installé sur 

la commune de Lochwiller à partir de 2006. Cette étude pourrait 

permettre d'agir à bon escient sur les évolutions et désordres en cours 

(sinistres et surrections) au niveau des bâtis, voirie et sols. 

 
 Je suis bien sûr à votre disposition pour  discuter avec vous ou 

vos conseils des études complémentaires qu'il conviendrait de réaliser 

pour tirer au clair la situation. 

 Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, l’expression 

de mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

Materne Daesslé  

Ingénieur ENSG  

Hydrogéologue. 
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 Benfeld  29 janvier 2017                        par        Materne Daesslé Ingénieur 'ENSG 

 

 Note sur le problème des soulèvements de terrains de la commune 

de Lochwiller 

 

 

 Pour mémoire nous rappellerons ici quelques  concepts de base 

qui sous-tendent toute étude hydrogéologique devant être réalisée : 

un aquifère est l’ensemble  du milieu solide  et de l’eau 

contenue, l’écoulement de l’eau y est gravitaire (ce qui 

implique une cinétique du haut vers le bas en pression et en 

altitude) ;  

une drainance définit un flux d’eau à composante 

essentiellement verticale, passant d’un aquifère à un autre (ou 

échangé entre un aquifère captif  et un aquifère de surface) à 

travers une couche semi-perméable. 

 

 Les lois ou principes utilisés ont tous diversement trait aux deux 

états (solide et fluide) de la matière qui sont des matières 

incompressibles et non transférables auxquelles peut s’ajouter un état 

gazeux qui est compressible et transférable. 

  

  A défaut d’une note ou d'un rapport officiel devant être réalisé, 

je me  permets  de vous présenter des éléments explicatifs et 

mes conclusions préliminaires sur les désordres survenus  à 

Lochwiller. 
 

1  A propos de la cause incriminant le forage géothermique  

 

 Le forage qui a été rendu responsable depuis 2008 des désordres,  

n’apporte par communication*  qu'une part  très minime du flux 

permanent qui ne peut être  attribué qu'à  « la drainance transférée » 

entre les deux aquifères (1) du captif perméable vers (2) le libre semi-

perméable, a la base  duquel s'intercale un horizon encore moins 

perméable et ce dans tout le domaine de leur superposition sur 

l'ensemble de la zone des soulèvements impliqués et des affleurements 

du Keuper inférieur..  

Remarque : *On dit communication au travers le vide d’un tuyau, 

mais transfert au travers les pores des sols. 

  

L’ascension des eaux rencontre une limite (dit à flux nul)  faisant 
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obstacle à tout transfert d’eau significatif  entre le système de cet 

aquifère et les domaines contigus. Cette limite est une ligne et plan 

fixe, situé à 208,9 m d’altitude, bien mis en évidence lors des 

travaux de sondages. 

 

 L’eau de ce forage n’a jamais pu atteindre les  surfaces de la 

colline où les désordres ont été constatés, les lois de la gravité 

s'opposent à toutes remontées des niveaux d’eau des puits et autres 

ouvrages qui sont présents  dans le secteur à une altitude supérieure à 

celle du puits géothermique incriminé. 

 

 Ainsi  lorsque dans un terrain, il se produit des  infiltrations 

d'origines aériennes (pluviales) directes ou indirectes (le réseaux 

d'assainissement perturbé est probablement fuyard) ou par des 

tranchées formant drains il se crée des circulations d'eau qui forment 

un aquifère (2) dont la base est limitée par le plan à flux nul de 1, qui 

devient une limite à potentiel imposé.ne laissant  passer aucun flux 

d’eau aussi bien vers le haut que vers le bas. 

Quand la morphologie  des terrains s’y prête (altitude inférieure à 

208,9 m  ils s’y forment des marécages  et des trous d’eau « Loch » 

On cite des « Bains à chevaux » au 19èmesiècle à Knoersheim.  

Les eaux gagnent  par la suite  un exutoire (canaux de drainage ou  

ruisseaux pérennes).  

 

2  Les Causes hydrogéologiques  (où l'on constate un passage 

du non saturé au saturé) 

 L’aquifère libre précité, se développe en surface. C’est un milieu 

multi strates comportant  des strates d'argiles, des strates de silts, 

strates marneuses avec des inclusions ou de fins lits d’évaporites 

(gypses anhydrites et leur intermédiaire la basanite). L'ensemble est 

fortement fissuré ce qui augmente la porosité utile globale des 

terrains. Il constitue ainsi le premier aquifère qui est rencontré depuis 

la surface. 

  Il  comprend à sa base  une zone de nappe saturée en eau 

(matrice solide + eau) qui est surmontée par  une zone non saturée 

(matrice solide + teneur en eau +air).  

 Cette dernière zone est  uniquement traversée par l’infiltration 

des eaux de pluies, après des écoulements de sub-surface. Cette 

infiltration représente une relative faible part des précipitations de 

~700 mm en moyenne annuelle. (Cette pluviométrie est une des plus 
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importantes d’Alsace). 

 L’évacuation des eaux de la nappe se fait par des fossés de 

drainage, le Dachsgraben au sud et à l’ouest et le Sorrmattgraben au 

nord. Et in fine au point 208,9 m.  

 

 Une esquisse piézométrique  avant 2006 a pu être tracée, avec 

ces drainages, un ancien captage au sud est de la colline vers l’altitude 

de ~ 242 m. Le  niveau d’eau dont l’écoulement est conforme à la 

pente : d’Est  223 m. au sondage SC7 à ~215 m. au SC5 avant de 

s’étaler, après SC4, sur l’interface précédemment citée qui en est sa 

limite dit à potentiel imposé sans flux vers le bas.  

 

 Depuis plus de mille ans un équilibre s’était  établi autour des 

niveaux de cette nappe. Equilibre qui régulait les  entrées et les sorties 

du Cycle de l’Eau. 

 La partie sommitale de l’aquifère affleure dans les terrains de 

surface, elle est la zone non saturée de l’aquifère libre.  

 Un nouvel apport de pluies infiltrées est apparu à partir de 2006. 

Du fait de cette nouvelle surcharge la partie  supérieure de l’aquifère 

influencée, qui était initialement non saturée, s’est saturée.   

 

 En effet, les travaux d'assainissement, évacuation du pluvial et 

du sanitaire du nouveau lotissement sur le flanc sud-est de la colline 

du Weingarten,  ont nécessité la réalisation d’une tranchée de  (2,5 à 

3.0 m de profondeur), à forte pente sur environ 60 m de l’impasse du 

Koehlberg. 

  Cette nouvelle tranchée « a fait office de drain »  et ce pour une 

partie significative des eaux de sub-surface et d’infiltration de sa zone 

d’affluence. 

 C'est  ainsi qu'il s’y est créé une surcharge due à l’infiltration, 

équivalente au déficit de charge sur la surface drainée. Cette  

surcharge hydraulique localisée à la tranchée et à son épicentre 

(maximum du potentiel altitude-masse/volume) se comporte comme 

une injection et forme un cône de relèvement des eaux. 

 Ce cône représente le lieu géométrique des relèvements 

piézométriques imposés à différentes distances autour de l'épicentre, 

et définis au bout d'un même temps de l'alimentation (recharge) si le 

régime est transitoire . 

 La nouvelle surface piézométrique, ainsi relevée sous l'effet de la 

surcharge, résulte de la superposition du cône de relèvement idéal à la 
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surface piézométrique naturelle  de la nappe  d’avant  2006.  

 

 Il a été vu que les terrains sont très fortement argileux. En particulier 

les argiles smectiques connues comme gonflantes en représentent plus 

de 25 %. 

L’eau vient saturer le milieu dans les lits intercalaires (poreux) de ces 

mille-feuilles et les argiles gonflent en dégageant d’importantes 

forces. Celles ci permettent au gonflement de gagner la surface, 

causant des surrections et des fissures.1 Les volumes ainsi envahis 

correspondent à la porosité efficace du nouvel écoulement. 

 Remarquons que ce volume d’eau est égal au bombement de la 

colline (figure). Il permet de définir le coefficient d’emmagasinement 

du nouvel aquifère. 

 

Si cette causalité des argiles gonflantes apparait comme principale, il 

s’y adjoindrait des causes connexes une augmentation de volume de 

l’anhydrite, une injection d un volume beaucoup plus important que 

celui fourni à l’ancienne zone saturée va causer vraisemblablement 

des fracturations dans le milieu fissuré. Elles augmenteraient les 

volumes.  

Dans tous les cas  l’eau d'infiltration directe ou indirecte vient saturer 

dans les terrains concernés  les pores de la porosité efficace et les 

gonflements s’expliquent. Pour la montée des désordres une 

hypothèse pourrait être émise « Cette eau se substitue à l’air 

qui s’échappe vers la surface avec une énergie transférée depuis l’eau 

immobilisée ou à très faible écoulement (l’air se comporte comme un 

fluide). Cette énergie induit un gonflement global des terrains et a 

provoqué les soulèvements  des sols, les surrections et les fissures 

constatées. 

  Nous remarquerons que le volume d’eau qui a envahi les 

différents pores est égal au bombement de la colline.. 

 

 Les derniers éléments mesurés en novembre mettent bien en 

évidence la zone d’exutoire des eaux du  Dachsgraben du Sud-Est au 

Sud-Sud/Ouest. Le déplacement du cône vers ces points est comme un 

déplacement entraîné par les lignes de courant de la nappe de base. 

 

 Nous pronostiquons que les phénomènes perturbateurs vont se 

stabiliser lorsque que le régime d’écoulement deviendra permanent. 

                                                           
1  Ce point  peut être controversé, mais la réalité nous le montre bien.. 
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Les secteurs situés à l’Est, au Nord et à l’Ouest de l’épicentre sont très 

probablement déjà stabilisés. Le secteur de l’exutoire paraît montrer 

quelques indices allant dans ce sens. 

 Il est naturellement de bon sens de  penser qu’il y a des limites, 

au seul déplacement  de l’infiltration qui a eu lieu  dans un secteur 

restreint du système. Le rayon de la base du cône voisine 50 à 60 m. 

(rayon d’infuence fonction des distances à l’épicentre et leur hauteur. 

 Il n’y a pas eu d’accoisement des pluies : la loi de Lavoisier a été 

Rerspectée. 

  Les circulations qui se sont nouvellement forgées, sont en train 

d'acquérir un nouvel équilibre de l'écoulement de la nappe libre de 

surface. Un dôme piézométrique ou de niveau d’eau s'est installé dans 

le nouvel équilibre par la saturation d’un non saturé. 

 

Conclusions préliminaires 

 A ce jour,  je ne peux que constater et conclure que  : 

 

1 Les hypothèses incriminant le forage ne sont pas fondées. Les 

onéreux travaux envisagés s'avéreront  inutiles. 

 2  La thèse basée sur les méthodes  d'analyse  de 

l’Hydrogéologie (évolution du non saturé et au saturé)  repose  

sur des bases scientifiques qui s'appuient sur  des observations et 

des résultats de mesures réels.  

3 Du point de l’hydrogéologie fondamentale il s’agit de deux 

aquifère ayant en commun qu’une limite  à flux nul ou 

étanche entre un captif (1) à moyennes ressources régionales et  

un libre (2) semi perméable sans ressources exploitables. 

 

Conclusions finales qui pourraient résulter de nouvelles études 

reposant sur l'hydrogéologie. 

 

 -  Les mesures de terrains, base des interprétations, doivent 

être poursuivies guidées par l'ébauche  du conceptuel d’études.   

 Au besoin,  une étude hydrogéologique complète permettra 

la réalisation d'une modélisation sur informatique  qui 

confirmera et précisera l’explicatif des désordres de Lochwiller. 

 
Materne Daesslé Ingénieur diplômé ENSG 


