Indice : 02723X0626 Désignation : P4BIS

Commune : strasbourg (67)

Date ouvrage : 23/12/1980

Prof. (m)
quaternaire

0

Lieu-dit : aep polygone

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (27/10/1980)
Profondeur niveau d'eau : 3.76 m/sol
Cote piézométrique : 135.05 m

terre vegetale, limon gris plus ou
moins sableux
sable gris-beige (40%), graviers,
galets (2-6cm quelques uns
8-10cm)
sable, graviers, galets une partie
sable, graviers, galets sans galets
sable, graviers, galets a patine
noire d'oxyde de manganese
sable gris-beige (50%), graviers
abondants, galets (2-4cm
sable gris (30%), graviers
abondants, galets (2-4cm

0
2.000
5.000
6.000
7.000

tube béton 2000 mm
havage 3000 mm

9.000

10.00

11.000
13.000

sable gris (30%), graviers
abondants, galets (2-4cm
quelques uns de 6cm)
graviers, galets (4-6cm plus
abondants), tres peu de sable

19.000
20.000

tube plein acier 800 mm
trou-nu 1440 mm

22.300
22.900
23.400
24.500
25.500
25.800

25.80
28.00
29.00

30.000

crépine acier 800 mm

32.000

sable gris (40%), graviers plus
abondants, galets (2-4cm
quelques uns de 6cm)
sable gris beige (90%), tres peu
sable gris sombre abondant
(60%), graviers, galets (2-4cm)
sable gris sombre (30-40%),
graviers abondants, galets

35.00

36.000
37.000
40.000

41.00

sable gris (60%), graviers, galets
nombreux en partie oxydes

sable gris (40%), graviers, galets
(4-6cm quelques uns de 8cm),
quelques oxydes
sable plus abondant beige (60%),
galets

crépine acier 800 mm
massif filtrant
(3.0 à 7.0 mm)

54.000
56.000

sable gris, graviers, quelques
galets gros (10-12-14cm)
sable beige rose (90%), quelques
sable beige rose (60%), graviers,

43.20

50

sable gris (50%), graviers, galets
(2-4cm) abondants, quelques
galets de (6-8cm)

trou-nu 1220 mm

tube plein acier 800 mm

42.000
graviers, galets, tres peu de
sable, nombreux galets a patine
d'oxyde de fer, quelques galets (6cm)
45.000
sable gris (40%), peu de graviers,
galets (6-8cm) abondants,
quelques plus gros 10-12cm
48.000
50

cimentation
tube 2000 mm

14.00
15.00

sable gris (40%), graviers, galets
(2-6cm en moyenne quelques
uns de 8-10cm)
sable gris (80-90%) graviers,
sable gris (50%), graviers, galets
(2-6cm quelques uns de 8-10cm)
tourbe noire, limon
limon gris fonce tres argileux
sable gris tres fin limoneux
limon gris tres argileux

Pompage d'essai PP 27/10/1980
Débit spécifique : 100.00·10-3 m²/s

60.000
60.500
61.000

59.00
61.00

trou-nu 1080 mm
crépine acier 800 mm

66.000
crépine acier 800 mm

68.000

75.300
75.500

74.00
75.00
75.30

75

.5

0

sable gris beige (40-60%),
graviers, galets (2-6-8cm),
nombreux parfois (10-12cm)
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tube plein acier 800 mm
fond plat

Banque Régionale de l'Aquifère Rhénan - 07/02/2003

Localisation (Lambert 1)
X: 1002.220 km
Y: 109.503 km
Z: 138.81 m (coupe : 135.05 m)

