Indice : 02348X0188 Désignation : F3

Commune : wantzenau(la) (67)

Date ouvrage : 09/07/1982

Localisation (Lambert 1)
X: 1005.490 km
Y: 122.234 km
Z: 131.07 m (coupe : 131.07 m)

Lieu-dit : wolfert

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (28/06/1982)
Profondeur niveau d'eau : 2.34 m/sol
Cote piézométrique : 128.73 m

Pompage d'essai PLD 28/06/1982
Débit spécifique : 270.00·10-3 m²/s
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argile finement sableuse gris-brun
sable tres fin, gris-blanc, a
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Niveau d'eau 2.34 m

alluvions calco-siliceuses
gris-brunes et gravier (50%),
sable (30%), galets de 2-15cm (20%)

5

tube plein acier 900 mm
cimentation
havage 1300 mm

10

alluvions calco-siliceuses
argile grise, compacte avec traces
alluvions calco-siliceuses
gris-brunes et gravier (90%),
gravier (70%), galets de 2-10cm
(15%), sable (15%)
gravier (80%), galets de 2-10cm
(15%), sable (5%), concretion
de fer de manganese brun-mauves
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10.000
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12.500

13.00
13.35
tube plein acier 600 mm
remblai argile

gravier (55%), sable (25%),
galets de 2-8cm (20%)

15

15.00

17.200
galets de 2-6cm (50%), sable
(30%), gravier (20%)
gravier (90%), galets de 2-8cm
(5%), sable (5%)
20

18.850
19.500
19.600

alluvions calco-siliceuses,
grises-brunes avec gravier
(60%), sable (30%), galets de 2-5cm (10%)

20

25

alluvions calco-siliceuses, grises
avec gravier (50-75%), sable
(20%), galets de 2-10cm (5-30%)

crépine acier 600 mm
havage 1000 mm
massif filtrant siliceux
(3.0 à 7.0 mm)
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28.000

30

gravier (70%), galets de 2-8cm
(20%), sable (10%)
alluvions calco-siliceuses, brunes,
gravier (70%), galets de 2-10cm
(25%), sable (5%)
gravier (70%), galets de 2-8cm
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35.000

34.00
35

35

.0

0

35

gravier (60-65%), sable
(25-30%), galets de 2-10cm
(5-15%)
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