Indice : 02723X0812 Désignation : P2B

Commune : strasbourg (67)

Date ouvrage : 14/04/1987

Localisation (Lambert 1)
X: 1002.140 km
Y: 109.292 km
Z: 138.70 m (coupe : 138.70 m)
Prof. (m)
quaternaire

0

Lieu-dit : aep polygone

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (13/04/1987)
Profondeur niveau d'eau : 3.60 m/sol
Cote piézométrique : 135.10 m

Pompage d'essai PP 13/04/1987
Débit spécifique : 58.00·10-3 m²/s
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crépine acier 800 mm

galets, graviers, depots de fer
75.500
76.500
77.500
78.500

76.00
77.20
78.00

81.000

81.00

81

.0

0

galets, graviers
tourbe noire sableuse
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tube plein acier 800 mm
remblai argile
fond plat
remblai gravier
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crépine 800 mm

sable, galets

