Indice : 01995X0002 Désignation : F

Commune : haguenau (67)

Date ouvrage : 01/01/1969

Prof. (m)
quaternaire

0

sable fin brun rose avec terre
vegetale

Pompage d'essai PP 29/11/1969
Débit spécifique : 28.00·10-3 m²/s

0
1.20

2.000

sable fin gris beige jaune avec qq
rares galets, petites passees plus
argileuses

sable fin gris beige clair avec
galets d'argile
sable fin gris beige clair avec plus
de galets 30/50, gravier
sable tres argileux, qq galets
pliocene

Lieu-dit : aep kurzgelaend

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (02/12/1972)
Profondeur niveau d'eau : 15.72 m/sol
Cote piézométrique : 118.28 m

Localisation (Lambert 1)
X: 1011.850 km
Y: 140.000 km
Z: 134.00 m (coupe : 134.00 m)

remblai

trou-nu 1300 mm
9.000
11.000
13.000
13.500

14.00

argile grise plastique
argile grise plastique legerement
sableuse
sable tres fin gris argileux

16.500
17.500

argile sableuse grise et beige

19.500
20.000

tube plein 350 mm
cimentation
Niveau d'eau 15.72 m

sable fin gris beige argileux
sable gris mouvant a bois

23.000
24.000

trou-nu 1150 mm

argile gris fonce sableuse
sable gris et brun argileux

27.000
28.000

28.80
cône réducteur
32.00

sable fin gris vert tres argileux,
vegetaux

37.000

argile grise sableuse
sable fin gris beige, boules
d'argiles avec bois

39.000
41.000
remblai

sable plus grossier gris beige avec
passees d'argile
45.000

tube plein 350 mm

50

50
51.000

sable + grossier gravier 3/5
abondant, ensemble tres argileux

gravier et sable grossier plus
abondant plus grossier encore
argileux, peu d'argile
sable plus fin et qq galets
concretions pyriteuses

trou-nu 1000 mm

55.70
58.000

61.000

59.70
59.90

63.000
crépine 350 mm
massif filtrant

gravier 8/15 abondant avec sable
peu d'argile, concretions
pyriteuses
68.000
70.000

68.70
70.00

70

.0

0

gros galets 3-5-10 cm et petits
gravier dans argile
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fond plat
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argile gris bleu legerement
sableuse

