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Synthèse 

Le radon est un gaz naturel inodore, incolore et radioactif. Il est issu de la 
désintégration de l’uranium contenu naturellement dans les roches et peut, par 
différents moyens, se concentrer dans des habitations. Cancérigène, ce gaz est un 
facteur important aggravant les risques de cancer du poumon. 

Afin d’améliorer les connaissances locales de la problématique de l’émanation en 
radon dans le département du Bas-Rhin et permettre aux autorités d’ajuster des 
campagnes de mesures dans les bâtiments, la DDASS du Bas-Rhin a commandé au 
BRGM une étude visant de prime abord à établir une carte d’aléa radon 
départementale. Il a également été demandé au BRGM d’apporter des éléments 
d’explication sur l’origine d’anomalies de concentrations fortes mesurées dans 4 villes 
de la plaine rhénane, loin des secteurs géologiques reconnus « à risque radon » lors 
de précédent travaux du BRGM. 

Le présent rapport expose les résultats de la cartographie de l’aléa radon dans le Bas-
Rhin et apporte des éléments sur l’origine des anomalies radon en plaine. 

La démarche s’est fondée sur les principes suivants : 

- le potentiel d’émission du radon à la surface du sol augmente avec la 
concentration en uranium des terrains sous-jacents ; 

- certains facteurs augmentent le potentiel uranium (indices miniers,..) ; 

- d’autres facteurs favorisent l’exhalation du gaz en surface (failles, ouvrages 
miniers). 

Le contenu en uranium des roches constitue l’information de base essentielle à la 
constitution d’une carte de l’aléa radon. Seule une dizaine de formations géologiques 
du Bas-Rhin est caractérisée par des mesures géochimiques de concentrations 
d’uranium. La plupart des mesures exploitées proviennent par ailleurs des 
départements voisins sur des roches identiques. 

Pour renseigner les autres formations géologiques du département, il a été nécessaire 
de s’appuyer sur une série d’informations complémentaires donnant une indication 
relative des concentrations potentielles en uranium. Ces indicateurs sont l’estimation 
du potentiel uranifère d’après les caractéristiques lithologiques des roches et leurs 
gammes de teneurs en uranium, les indices de minéralisations uranifères, les mesures 
de radioactivité totale en surface ou en forage, les formations identifiées « à risque  
radon» en Moselle.  

L’adjonction de facteurs pouvant favoriser l’exhalation du radon, principalement les 
failles permet d’aboutir à la carte départementale des potentiels géologiques 
d’émanation de radon. Cette cartographie a ensuite été déclinée en niveau d’aléa 
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radon rapporté aux communes du Bas-Rhin pour évaluer le risque radon. Il apparaît 
que : 

- 23 à 27 % des communes sont soumises à un aléa très faible ; 

- 35 à 40 % des communes sont soumises à un aléa faible ; 

- 21 à 23 % des communes sont soumises à un aléa moyen ; 

- environ 15 % des communes sont soumises à un aléa radon fort à très fort. 

Les efforts de contrôle, d’information et de recommandation seraient à porter en 
priorité sur 80 communes définies en aléa fort. Ces communes sont regroupées 
essentiellement dans le sud-ouest et au nord-ouest du département. 

L’étude des 4 sites en plaine, où une concentration de radon anomales a été mesurée, 
fait ressortir que pour 3 d’entres-eux, l’origine géologique de l’anomalie est la plus 
probable. 

Pour le site de Strasbourg, des facteurs anthropiques ne peuvent être écartés en plus 
de facteurs géologique équivoques.  
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1. Introduction 

1.1. LE RADON 

1.1.1. Propriétés géochimiques du radon 

Le radon est un gaz rare, incolore et inodore. Il se présente sous différentes formes 
isotopiques dont la plus répandue dans l’environnement est l'isotope 222. Il est produit 
naturellement par la désintégration radioactive du radium, élément provenant de la 
chaîne de désintégration de l’uranium 238 (Illustration 1).  

Le radon 222 est radioactif, en se désintégrant il émet des particules alpha et produit 
plusieurs substances radioactives solides appelées produits de filiation du radon.  

 

Illustration 1: Chaine de désintégration de l’uranium 

La période radioactive du radon (le temps nécessaire pour que la moitié du radon ait 
disparu par désintégration) est de 3,82 jours. Ainsi, on pourrait considérer que le radon 
émis à un moment donné disparaît presque totalement au bout de six périodes soit 23 
jours. Cependant, cette décroissance ne s'observe pas, car à mesure que l'ancien 
radon se désintègre, du nouveau radon est constamment produit par le radium qui, lui, 
a une période de 1600 ans, lui-même issu de l’uranium dont la période est de 
4,47.109 ans. 
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1.1.2. Origine du radon 

Le radon apparaît dans tous les matériaux naturels contenant de l’uranium. L’uranium 
existe en petites quantités dans la plupart des roches, plus particulièrement dans les 
roches magmatiques. On le trouve également en quantité non négligeable dans les 
fluides hydrothermaux actuels ou dans les minéraux indicateurs des fluides plus 
anciens qui ont formé des minéralisations sous forme de filons.  

Il y a peu d'uranium en domaine sédimentaire, notamment dans les calcaires. Les 
argiles, déposées dans les parties les plus profondes des bassins sédimentaires 
marins, ou en bordure immédiate des continents, en contiennent tout de même en plus 
grande quantité. Par ailleurs, l'uranium précipite dans les milieux réducteurs, tels les 
vasières et peut y être piégé par les acides humiques, produits de décomposition de la 
matière organique. Ces milieux sont caractérisés par la présence de sulfure de fer, 
exprimé sous forme de pyrite, minéral qui peut ainsi être utilisé dans ce contexte 
comme marqueur de la présence probable d’uranium. L'uranium peut également 
s'accumuler dans les formations détritiques (sables, grès) puisqu'il est souvent présent 
dans les minéraux lourds contenant des métaux (Pb, Cd, Zr, Ni, Cr, Co…), tels le 
zircon, l’apatite, etc.  

Le radon émane principalement des roches présentant des concentrations 
significatives en uranium mais également de produits industriels contenant de 
l’uranium 238. 

Depuis sa découverte en 1789 jusqu'au début du vingtième siècle, l'uranium a été 
utilisé comme colorant et comme vernis dans la céramique et la verrerie. Entre le début 
des années 1900 jusqu'à la fin des années 30, il a été considéré comme un rebut de la 
production du radium (qui était utilisé pour des applications médicales et pour fabriquer 
des instruments et des cadrans de montres lumineux). 

1.1.3. Emanation du radon et transfert vers la surface 

L'uranium contenu dans les grains des roches se désintègre en radium qui se 
transforme lui-même en radon. Le radon sort de ces grains par un mécanisme appelé 
émanation.  

L’émanation peut se faire selon trois processus :  

- l’énergie de recul "éjecte" le radon hors du grain lors de la désintégration 
radioactive ; 

- la diffusion permet au radon de sortir lentement du grain, véhiculé par la 
différence de concentration entre l'intérieur du grain et le réseau poreux 
extérieur ; 

- la dissolution d’une roche contenant du radon libère celui-ci dans le milieu 
ambiant, et conduit donc aussi à son émanation. 
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Le radon migre alors de la roche dans l'espace libre des pores et peut s’échapper vers 
l’atmosphère lorsque les pores sont connectés. Ces deux phases d’émanation et de 
transport correspondent à l'exhalation du radon.   

Le transport est d'autant plus important que la surface spécifique d'échange entre les 
grains de la roche et l'air du réseau poreux est grande, donc que la porosité et la 
fracturation sont importantes. Le radon n'a pas de mobilité propre (gaz dense et inerte). 
Il est néanmoins transporté vers la surface du sol selon deux processus différents :  

- la diffusion est le procédé passif de transport du radon. L'agitation moléculaire 
tend à équilibrer les concentrations moléculaires. Il en résulte un déplacement 
lent du radon des concentrations les plus fortes vers les plus faibles. Dans ce 
cas, seule une infime partie du radon produit en profondeur atteint la surface 
car l'essentiel du radon disparaît par désintégration radioactive lors du 
transfert ; 

- la convection et l'advection sont les procédés actifs de transport du radon, le 
premier par différence de température (déplacement des températures élevées 
vers les  températures faibles) et le second par différence de pression (des 
hautes pressions vers les basses pressions). Il en résulte un déplacement plus 
rapide du radon qui peut alors engendrer de fortes concentrations dans les sols 
de surface.  

Le radon peut également être transporté par les gaz ou par l'eau du sol. En effet, le 
dégazage naturel de la Terre engendre un flux permanent de gaz profonds (CO2, N2) 
vers l'atmosphère. L'eau du sol est aussi un vecteur important du radon.  

La vitesse de remontée du radon dépend de la perméabilité en grand des terrains 
traversés. Certaines zones particulières, caractérisées par la présence de failles, de 
fissures, de diaclases, de karsts ou de galeries souterraines (galeries de mine), sont 
des drains préférentiels pour collecter et transporter rapidement le radon du sous-sol 
vers la surface.  

Le radon ayant une demi-vie courte, sa présence en surface implique un temps de 
transfert court et/ou un flux important et des facteurs importants d’exhalation (failles, 
terrains perméables,…) capables de drainer ces gaz.  

1.1.4. Risque sanitaire lié au radon 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a reconnu, en 1987, le radon comme cancérigène pulmonaire 
humain.  

Le radon est l’un des facteurs de risque du cancer du poumon, loin cependant derrière 
le tabac. Il a été cependant été démontré que l'effet d'une exposition simultanée au 
radon et à la fumée de cigarette est plus important que la somme des deux effets. 
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En France, le cancer du poumon est responsable d’environ 25 000 décès chaque 
année et, d’après une évaluation quantitative effectuée en France métropolitaine en 
2004, 10 % de ces décès seraient associés à une exposition au radon (IRSN). 

Les personnes exposées à des concentrations élevées de radon présentent donc un 
risque accru de cancer du poumon. Le degré de risque dépend de la teneur en radon 
de l'air et de la durée de l'exposition. 

Le caractère carcinogène du radon est lié aux descendants de ce gaz. Il s’agit de 
particules métalliques solides radioactives (plomb 214, polonium 214 et 218, bismuth 
214) qui se fixent sur les poussières et la vapeur d’eau contenues dans l’air (aérosols). 
Ces aérosols pénètrent dans notre organisme par la respiration et se fixent sur la paroi 
interne des poumons. Le rayonnement alpha qu’ils émettent endommage alors les 
cellules voisines.  

 

 

Illustration 2 : Mode de contamination des habitations par le radon ( © Ressources Naturelles 
du Canada) 
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1.1.5. Facteur d’exposition au radon 

Le radon dans les bâtiments constitue la première source d'exposition aux 
rayonnements d'origine naturelle pour l'homme. 

Le radon se diffuse dans l’air à partir du sol ou de l’eau où il peut-être dissous. A l’air 
libre, sa concentration est faible. Néanmoins, à la faveur de divers facteurs, ce gaz 
invisible et sans odeur peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée de certains 
bâtiments et atteindre des concentrations dangereuses pour la santé augmentant 
notamment le risque de développer un cancer du poumon. 

La présence de radon dans les bâtiments résulte de sa concentration dans le sol, de la 
perméabilité et de l’humidité du sol, de la présence de fissures ou de fractures dans la 
roche sous-jacente et notamment des caractéristiques propres de l'habitat. 

Le plancher et les murs en béton des sous-sols ralentissent l'infiltration, dans les 
bâtiments, du radon contenu dans le sol. Cependant, les fissures dans le plancher, les 
jonctions dalle/mur et la tuyauterie d'évacuation permettent au radon de s'infiltrer dans 
un bâtiment. 

Les teneurs en radon à l'intérieur des bâtiments sont presque toujours plus élevées 
qu'à l'extérieur. Une fois qu'il a pénétré dans un bâtiment, le radon ne peut pas 
s'échapper facilement. Les bâtiments étanches construits dans le but de conserver 
l'énergie laissent moins entrer l'air extérieur, ce qui aggrave la situation. Les teneurs en 
radon sont généralement les plus élevées dans les caves et les sous-sols, car ces 
endroits sont ceux qui se trouvent le plus près de la source et ils sont habituellement 
mal ventilés. 

La mesure du radon dans les bâtiments s’effectue dans un premier temps à l’aide de 
dosimètres passifs permettant de réaliser un dépistage dans le bâtiment. Les niveaux 
d’actions préconisés en France pour les bâtiments existants sont fixés à 400 Bq/m3 et 
1 000 Bq/m3. 

1.1.6. Modalités de lutte contre le radon 

La lutte contre le radon consiste principalement à empêcher le radon d'entrer dans les 
bâtiments.  

Pour stopper l'entrée du radon dans les bâtiments, on peut tout d'abord les isoler du 
sol, c'est à dire boucher les voies de passage vues précédemment (fissures, 
canalisations, …).  

Pour les maisons récentes, munies d'un vide sanitaire, il existe un autre moyen 
d'empêcher le radon de pénétrer dans l'habitation. Le vide sanitaire, mis en dépression 
par pompage de l'air vers l'extérieur, permet d'extraire le radon du sol et de l'éliminer 
vers l'atmosphère. 
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Un troisième principe permet d'agir directement dans les locaux. Une ventilation 
appropriée permet de stopper l'entrée du radon. En effet, certains types de ventilation 
mettent en dépression l'habitation, au risque de pomper encore plus le radon du sol 
(ventilation de type VMC). La ventilation à double flux (entrée d'air extérieur - sortie 
d'air intérieur) avec un flux d'entrée plus important pour mettre en légère surpression la 
maison empêche ainsi le radon de s’infiltrer dans l’habitat.  
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1.2. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Entre 1982 et 1990, des campagnes de mesures ont été menées par l’IPSN (Institut de 
Protection et de Sûreté Nucléaire) et la DGS (Direction Générale de la Santé) sur 38 
départements dont le Bas-Rhin afin de déterminer la distribution du radon dans 
l’habitat français, d’identifier les secteurs qui la déterminent, de connaître l’exposition 
des populations et d’identifier les secteurs les plus touchés.  

Alors que la moyenne nationale des concentrations de radon atteignait ~90 Bq.m-3, 
celle du Bas-Rhin se situait bien en deçà à 38 Bq.m-3 (1987 - 248 mesures, 151 sites, 
76 communes). Seuls les départements, dont la moyenne arithmétique avoisinant ou 
dépassant 100 Bq.m-3, avaient été classés comme prioritaires. 

Une circulaire 99-46 du 27 janvier 1999 a défini les actions que devaient conduire les 
services de l’Etat pour assurer la gestion du risque radon : 27 départements sensibles 
avaient été identifiés pour lesquels des campagnes de mesures systématiques de 
concentration en radon devaient être réalisées dans les établissements recevant du 
public ou ERP. Pour les autres départements, une cartographie préalable du risque 
devait être entreprise. Ce travail fut réalisé par le BRGM en 2000 (Notes BRGM - 
ALS/NT00N42 et ALS/NT00N43). 

Notamment sur la base de cette cartographie prédictive, une série de mesures 
complémentaires avaient été engagée par la DDASS en avril 2001 (193 mesures, sur 
56 communes) ; la moyenne arithmétique départementale avoisinait les 110 Bq.m-3. 

Une campagne complémentaire fut conduite sur le secteur du val de Villé en 
novembre 2001 afin de vérifier les résultats de la campagne précédente qui indiquait 
une moyenne locale de 144 Bq.m-3. Les résultats furent confirmés. 

Une campagne, menée en hiver 2002 sur la même zone, conduisit aux mêmes 
remarques et constata en plus des concentrations plus élevées en raison du 
confinement des espaces durant cette saison. 
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1.3. CADRE DE L’ETUDE 
Ces valeurs élevées, notamment dans des ERP, imposent une remise en question du 
niveau du risque sanitaire admis sur le département.  

Pour cette raison la DDASS du Bas-Rhin a demandé au BRGM de réévaluer l’aléa 
radon sur le département afin : 

1. de mieux cerner les zones exposées aux exhalations de radon ; 

2. d’orienter les administrations dans leurs choix de secteurs pour de 
nouvelles mesures ;  

3. d’avertir le public et les acteurs de l’aménagement face aux zones 
susceptibles d’exhaler du radon ; 

4. d’informer le public des mesures à prendre pour diminuer l’exposition au 
radon dans l’habitat (habitat existant et projets de constructions neuves). 

L’identification de secteurs géographiques contrastés sur le plan de leur potentiel 
d’émission est un préalable aux trois dernières dispositions. 

Cette étude pour la cartographie de l’aléa radon dans le département du Bas-Rhin 
correspond à une convention signée le 23 mai 2008 entre la Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales du département du Bas-Rhin, et le BRGM. 
Initialement le projet était conclu pour une durée de deux années (2008 et 2009) mais 
la restitution finale a été repoussée au 28 février 2010 par voie d’avenant le 15 octobre 
2009. 

Une première restitution s’est tenue le 05 décembre 2008 dans les locaux de la 
DDASS67. Il y a été exposé l’état d’avancement du projet et une partie des résultats.  

Le présent rapport présente les résultats finaux de l’étude présentés à la DDASS le 1er 
mars 2010. 

1.4. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Le travail commandé par la DDASS consiste à produire une cartographie de l’aléa 
radon pour le département du Bas-Rhin à partir d’un ensemble de données 
disponibles.  

La définition de l’aléa sera précisée en prenant en compte des paramètres issus de la 
connaissance géologique de la région et des différents travaux qui ont été effectués -
comme les prospections pour uranium- et d’autres facteurs comme les sources et les 
failles. 
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2. Méthodologie 

L’uranium, dont le radon dérive directement, est contenu naturellement dans les 
roches. Les formations géologiques (roches) affleurantes, et leur teneur en uranium, 
constituent alors le principal facteur de l’aléa géologique.  

La teneur en uranium mesurée dans une roche équivaut à une « mesure directe» ou 
une « donnée quantifiable » de son potentiel d’émanation de radon. Cependant toutes 
les roches ne sont pas caractérisées par une analyse géochimique, c’est alors sa 
nature lithologique, son origine, son caractère radioactif qui sont considérés comme 
des indicateurs du potentiel d’émanation. La nature de la roche et son degré de 
susceptibilité à contenir de l’uranium (potentiel uranifère) apparaît donc comme le 
facteur principal d’aléa radon. 

En y ajoutant les facteurs favorisant l’exhalaison du radon vers la surface, on peut 
élaborer une carte d’aléa prenant en compte l’ensemble des paramètres géologiques. 

La méthode que nous avons utilisée a consisté à estimer le contenu uranium (dont est 
issu le radon) des roches et formations géologiques et d’y ajouter les facteurs pouvant 
favoriser son exhalaison comme les failles ou les sources. 

Pour construire la carte de l’aléa, nous avons utilisé la méthode suivante (Illustration 
3Illustration 2) : 

- notation du potentiel uranifère des formations géologiques avec un score de 0 à 
5 ; 

- notation d’un facteur aggravant par la présence d’indices d’uranium dans une 
formation (score de 0 ou 1) ; 

- notation d’un facteur d’exhalation du radon par les failles à partir de la sismicité 
récente (score de 0 ou 1) ; 

- addition de ces trois scores pour obtenir une carte d’aléa notée entre 0 (aléa 
très faible) à 7 (aléa maximum). 

D’autres facteurs, comme la présence de cavités naturelles ou artificielles ou des 
sources abondantes, constituent des facteurs d’aggravation de l’aléa mais leur 
caractère très local ne permet pas de généraliser cet aléa à toute une formation 
géologique dans le cadre d’une cartographie à l’échelle départementale. 
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Illustration 3 : diagramme de la méthode utilisée 

 

2.1. DONNEES DE BASE 

Pour atteindre les objectifs attendus, nous avons exploité les données disponibles, 
cartographiques et alpha numériques tirées de publications scientifiques ; il s’agit 
notamment de : 

- la carte géologique harmonisée au 1 / 50 000 du département du Bas-Rhin pour 
les formations lithologiques, les failles, les sources et les cavités ; 

- les analyses géochimiques des roches ; 
- la BSS (Banque de Données du Sous-Sol) pour les indices à Uranium ; 
- la synthèse du RENASS sur les foyers sismiques ; 
- les mesures de concentration de Radon dans les bâtiments effectuées par la 

DDASS67 et l’IRSN ; 
- les analyses de rayonnement Alpha et Beta effectuées par la DDASS sur les 

AEP ; 
- la carte de radioactivité des Vosges ; 
- de données diagraphiques des forages pétroliers ; 
- et de diverses publications, thèses et articles traitant du risque radon, de la 

radioactivité des roches et minéraux et de mesures de radioéléments dans 
l’environnement. 
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2.1.1. Contexte géologique du Bas-Rhin 

La carte géologique harmonisée du département du Bas-Rhin sert de base dans cette 
étude à partir de laquelle la plupart des calculs sont réalisés (Illustration 4). 

De façon très synthétique, la géologie du département du Bas-Rhin se compose de 4 
ensembles géologiques : 

- sur sa bordure sud-ouest, des terrains anciens (paléozoïques) d’origines 
plutoniques (ex :granites), métamorphiques (ex :gneiss), volcaniques et 
sédimentaires, constituent l’extrémité septentrionale des Vosges cristallines. 
(Sur la carte voir les zones en rouge, rose, vert sombre et marron) ; 

- ces roches anciennes sont recouvertes vers le nord par d’épaisses séries 
sédimentaires triasiques, essentiellement gréseuses puis argilo-carbonatées, 
constituant la base du plateau lorrain et de l’Alsace bossue. (sur la carte voir les 
zones en lilas et violet) ; 

- au centre du département, un grand secteur en arc se compose de terrains 
sédimentaires triasiques, jurassiques et oligocènes. Ces formations d’âges 
variées sont mises en contact dans un important système de failles pour la 
plupart anciennes qui composent le champ de fractures du piedmont vosgien. 
(Sur la carte voir les zones en bleu sombre) ; 

- la moitié orientale du département, appelée plaine rhénane, est une vaste 
dépression comblée d’alluvions et de lœss qui recouvrent les dépôts 
mésozoïques et tertiaires. Ces alluvions sont issues du démantèlement des 
Vosges cristallines et gréseuses alors que les lœss sont des accumulations 
éoliennes dont l’origine est beaucoup plus vaste. (Sur la carte voir les zones en 
jaune, orange, vert clair, bleu clair, gris) ; 

Le département, à l’image du fossé rhénan, est le siège de failles importantes qui ont 
permis le découpage nord-sud de la région. Elles séparent des blocs surélevés comme 
les Vosges, de blocs abaissés comme le piedmont et la plaine.  
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Illustration 4 : carte géologique simplifiée du département du Bas-Rhin (à partir de la carte 
géologique harmonisée au 1 : 50 000)  
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3. Présentation des données exploitées 

3.1. DEFINITION DU POTENTIEL URANIUM GEOLOGIQUE 

La donnée initiale pour définir le potentiel uranium des formations géologiques, c'est-à-
dire leur potentiel à émettre du radon, est leur composition géochimique. 

Nous nous appuyons d’abord sur les teneurs en uranium mesurées dans les 
formations, qui permettent d’obtenir un potentiel ‘vrai’, puis aux caractéristiques 
lithologiques de chacun d’elles. Nous distinguons des mesures directes, des 
indicateurs, qui permettent d’évaluer le potentiel uranium des formations géologiques 
départementales.  

Le croisement des mesures directes et de différents indicateurs doit permettre d’aboutir 
à une carte des potentiels uranium plus détaillée qu’un simple découpage selon 
l’origine et la nature des roches. Les sous parties suivantes ont pour objet de décrire 
ces données et les traitements opérés pour l’obtention d’une carte des potentiels 
uranium dans le Bas-Rhin. 

3.2. MESURES DIRECTES - ANALYSES GEOCHIMIQUES 

La teneur en uranium dans les roches est un indicateur direct du potentiel uranium du 
milieu naturel.  

Les données sur les teneurs en uranium sont rares en région d’Alsace, et peu 
d’auteurs ont publié, dans leurs travaux, des analyses chimiques concernant l’uranium. 

Notre approche a consisté à exploiter, à partir de ces éléments bibliographiques, les 
différents résultats d’analyses disponibles afin de qualifier les formations géologiques.  

La majorité des mesures régionales ont été réalisées dans le département du 
Haut-Rhin et beaucoup proviennent ont été faites dans les départements contigus sur 
les mêmes formations géologiques.  

Près de 400 analyses géochimiques disponibles ont été compilées dans l’annexe 1. 
Elles sont issues des travaux de Jurain (1955), Jurain (1962), Richard (1967), Gagny 
(1968), Stussi (1970), Saavedra et de La Roche, (1973), N'Sifa (1978), Pagel (1981), 
Reve (1985); Taktak et Lauer (1972), Lakhrissi (1996), Elsass, von Eller & 
Stussi, (2008). 

Pour avoir une idée des valeurs moyennes et maximales des mesures effectuées sur 
ces formations, ainsi que leurs zones d’affleurement, une carte thématique englobant 
toutes les formations faisant l’objet d’analyses chimiques et mesures des teneurs en 
uranium a été réalisée (Illustration 6 à Illustration 9) 
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Trente-trois formations géologiques alsaciennes sont caractérisées par au moins une 
analyse géochimique précisant la teneur en uranium total (fixé et libre) dont 10 sur le 
Bas-Rhin. Par analogie de chimisme, lithologie et âge, nous avons étendu, lorsque 
cela a été possible les valeurs moyennes et maximales des teneurs en uranium 
mesurées. 

Parmi les 10 formations mesurées dans le Bas-Rhin ressortent : 

- le granite des Crêtes, affleurant légèrement au sud-ouest du département et 
dont les moyennes sont supérieures à 10 ppm et les valeurs maximum de 
48,6 ppm ; 

- le granite du Kagenfels avec une moyenne de 5,2 ppm et des teneurs 
maximum de 12 ppm ; 

- les granites des Vosges moyennes et méridionales ont des teneurs variables 
depuis des concentrations moyennes de 2,5 jusqu’à 9 ppm ; 

- certains filons où des concentrations peuvent localement être élevées, jusqu’à 
28 ppm ; 

- les roches volcaniques anciennes du Champ du feu avec des concentrations 
moyennes de 3.46 ppm atteignant presque 6 ppm ; 

- les grès permiens à triasiques inférieur présentent des concentrations 
relativement constantes de l’ordre de 2,5 à 3 ppm ; 

- une étude sur les Schistes cartons (Toarcien) de l’est du Bassin parisien 
indique des teneurs en uranium de 10 à 12 ppm (Poirson, 1987). 

Les formations géologiques, caractérisées par au moins une analyse géochimique sur 
l’uranium, couvrent 17% du territoire départemental. 

Alors que la teneur moyenne pour la lithosphère est de l’ordre de 4 ppm. Les 
concentrations en uranium des Schistes cartons correspond à ce qu’il est commun 
d’observer dans les granitoïdes per-alumineux et calco-alcalins (Ielsch et al, 2001), 
formant le sous-sol des départements retenus par la circulaire DGS/DGUHC n° 99-46 
du 21/01/1999. 

3.2.1. Choix de notation 

En moyenne la teneur en uranium dans la croûte terrestre se situe entre 3 et 4 ppm. 
Les teneurs moyennes dans les granites du massif armoricain sont comprises entre 
3,5 et 6 ppm Les analyses disponibles sur le massif vosgien indiquent que les teneurs 
en uranium régionales oscillent entre 0,2 ppm et 49 ppm.  

Nous avons choisi d’attribuer des notes aux formations en fonction de la teneur en 
uranium mesurée sur la base du tableau suivant (Illustration 6). 
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Les notes les plus basses (1) sont attribuées aux plus faibles concentrations en 
uranium total dans la roche. Une adaptation ponctuelle de la notation peut être 
engagée suivant la dispersion des concentrations et suivant les valeurs maximales 
enregistrées. 

 
classe Note uranium total ppm 

Potentiel très faible. 1 < 2 
Potentiel faible 2 2 à 3 
Potentiel moyen 3 3 à 4 
Potentiel élevé 4 4 à 5 
Potentiel très élevé 5 > 5 

Illustration 5 : tableau de notation –potentiel uranium- en fonction de la concentration en 
uranium dans les roches 

3.2.2. Limite d’utilisation  

Ces données sont essentielles pour hiérarchiser les formations vis-à-vis de leur 
potentiel à contenir de l’uranium, cependant il convient de rappeler des limites 
d’utilisation de cette information, notamment du fait que : 

- les mesures géochimiques sont des informations ponctuelles ne rendant pas 
compte des variations latérales et/ou verticales au sein d’un massif ou d’une 
couche géologique ; 

- la plupart de ces mesures sont anciennes (antérieures à 1980) et les méthodes 
de quantification ont beaucoup évolué depuis ; 

- les granites des Vosges moyennes et méridionales (hors granite des Crêtes) 
ainsi que les granites des Vosges du Nord (hors granite du Kagenfels) ne sont 
caractérisés que par un très faible nombre d’analyses, voire une seule, de fait, 
la représentativité des mesures peut facilement être remise en cause ; 

- étant donné le faible nombre d’analyses disponibles, les variations liées aux 
matériels techniques utilisés (précisions, date des mesures) la notion de 
représentativité ne pourra pas être considérée ici ; 

- une formation géologique caractérisée par une analyse géochimique n’est pas 
obligatoirement plus riche en uranium qu’une formation non analysée ; 

- faute de données suffisantes en nombre et en qualité, nous avons choisi de ne 
considérer que la concentration en uranium total dans la roche, sans 
discriminer les proportions entre l’uranium libre de l’uranium fixe ; ce dernier 
pouvant être mobilisé lors de l’altération des minéraux constitutifs de la roche. 
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Illustration 6 : carte des formations géologiques alsaciennes dotées de mesures de teneur en 
uranium (valeur moyenne) 
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Illustration 7 : carte des formations géologiques alsaciennes dotées de mesures de teneur en 
uranium (valeur maximum) 
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Illustration 8 : carte des formations géologiques du Bas-Rhin dotées de mesures de teneur en 
uranium (valeurs moyennes) 
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Illustration 9 : carte des formations géologiques du Bas-Rhin dotées de mesures de teneur en 
uranium (valeurs maximum) 
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3.3. INDICATEURS  

3.3.1. Caractérisation lithologique 

Comme vu précédemment, seule une dizaine de formations géologiques du 
département disposent de mesures quantitatives. Pour compléter l’évaluation de l’aléa 
radon nous nous sommes basés en parallèle sur les caractéristiques lithologiques et 
génétiques des formations géologiques. 

En effet, les descriptions lithologiques contenues dans les notices des cartes 
géologiques révèlent les caractéristiques de chaque formation cartographiée et, 
suivant la nature des roches, leur géochimie, leurs origines et leurs processus de 
formation, la concentration en uranium varie. Par exemple, certaines formations du 
carbonifère, du Permien et du Trias sont connues comme étant souvent associées à la 
présence d’uranium ; celles-ci ont été considérées à part entière dans la notation. 

Nous avons choisi d’attribuer des notes aux formations en fonction de leur lithologie 
sur la base du tableau suivant (Illustration 10). 

 
Note classe sources 

4 Potentiel 
très élevé 

Formations reconnues à fort potentiel par la littérature. (roches magmatiques 
acides et formations uranifères) 

3 Potentiel 
élevé 

Type de roche reconnue comme à fort potentiel par la littérature (roches 
magmatiques intermédiaire– ex. diorite, andésite, formations potentiellement 
uranifères) 

2 Potentiel 
moyen 

Type de roches reconnues comme ayant des teneurs d'uranium moyennes et 
pouvant présenter un degré élevé d'exhalation du fait de leur perméabilité. (grès 
conglomérat anciens, sédiments riches en matières organiques) 

1 Potentiel 
faible 

Formations susceptibles de contenir des accumulations reconnues (roches 
métamorphiques para dérivées, marnes et calcaires, alluvions héritées de massifs 
cristallins) 

0 Potentiel 
très faible Formation reconnue comme très peu uranifère (basalte, calcaires, lœss,)  

Illustration 10 : tableau de notation –potentiel uranium- en fonction de la lithologie des 
formations 

Le score de 4 a été attribué aux différents granites des Vosges moyennes, 
méridionales et du nord ainsi qu’aux granites du Champ du Feu nord, aux 
conglomérats, arkoses et schistes noirs uranifères du Westphalien et aux formations 
permiennes sédimentaires à volcaniques, certaines ayant fait l’objet de prospection par 
la Cogema dans le Bassin de Villé. 

Le score de 3 a été attribué aux roches de nature granodioritique du Champ du Feu  
sud et aux conglomérats et schistes noirs houillers du Stéphanien. 
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Un score de 2 a été attribué aux marnes grises et à la molasse alsacienne de 
l’Oligocène, aux schistes cartons du Toarcien, aux ensembles gréseux, dolomitiques 
et/ou argileux du Trias (JC. Beaubron) susceptibles de contenir de la matière 
organique (lignite, bitume), aux schistes noirs de la série de Villé et aux rhyolites et 
skarns de Dévonien et aux diorites. La perméabilité de certaines de ces formations 
(grès par exemple) est aussi un paramètre qui peut jouer un rôle dans l’exhalaison du 
radon. 

Un score de 1 a été attribué à des formations pour lesquelles le potentiel n’est pas 
certifié mais qui pourraient être porteuses de concentrations locales comme les 
formations métamorphiques, les formations détritiques et alluvions en provenance de 
Vosges (vs. les alluvions « rhénanes »), les marnes et argiles du Toarcien et du 
Bajocien et l’ensemble des formations métamorphiques du socle vosgien.  

Les autres formations, essentiellement les lœss quaternaires et les alluvions rhénanes, 
ont un score de 0. 

Les résultats de ce premier traitement sont synthétisés dans la carte suivante 
(Illustration 11). 

Résultats  

Cette évaluation fait ressortir de premier abord les formations plutoniques du sud-ouest 
du département avec un contraste fort par rapport aux autres formations anciennes 
(socle) d’origines métamorphiques et volcano-sédimentaires. 

Les dépôts carbonifères à permiens susceptibles de contenir de l’uranium sont 
également mis en exergue par une note élevée. 

Quelques niveaux sédimentaires d’âge mésozoïque sont mis en avant, notamment la 
série des grès vosgiens et certaines argiles riches en matières organiques (Toarcien). 

Les formations superficielles sont globalement considérées comme un très faible 
potentiel, seules les alluvions en provenance des Vosges ont été surcotées pour les 
discriminer. 

Limites d’utilisations 

Ce traitement est une première évaluation et ne peut rendre fidèlement compte du 
potentiel uranium réel de chacune des formations géologiques de la région.  

Ce traitement ne peut prendre en compte des spécificités locales et est très dépendant 
de la qualité des descriptions reportées dans les notices des cartes géologiques et des 
données complémentaires disponibles. 
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Illustration 11 : potentiel uranium des formations géologiques d’après les caractéristiques 
lithologiques 
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3.3.2. Caractérisation lithologique d’après Ielsch, 2001 

Dans le même esprit que le traitement précédent, et à titre comparatif, nous avons 
cherché à confronter ces premiers résultats en intégrant les travaux de la thèse de 
Géraldine Ielsch (2001). G. Ielsch a compilé les données publiées par plusieurs 
auteurs dans le but d’avoir une idée globale sur les gammes de teneurs en uranium 
dans différents types pétrologiques, et donc leurs susceptibilités à émettre du radon ; 
les tableaux repris de ce travail sont reportés en Annexe 2.  

Pour faciliter le traitement, nous avons regroupé les lithologies décrites par G. Ielsch 
par type mais surtout par gamme de teneur en uranium, ce qui nous a permis de définir 
3 groupes de potentiels. Ces regroupements sont reportés dans le tableau suivant 
(Illustration 12) 

 
Lithologie moy_(ppm) max_(ppm) Note Potentiel 
Dacite à trachyte 8 50 3 Très fort 
Granite et Syénite 3.5 1000 3 Très fort 
Schistes/argilites noirs marins  1244 3 Très fort 
Argilite et schistes noirs continentaux 3.7 13 2 Moyen à Fort 
Diorite et granodiorite 2.6 11.5 2 Moyen à Fort 
Schistes et Gneiss 3.5 10 2 Moyen à Fort 
Amphibolite, et granulite 1 3.5 1 Moyen à faible 
Andésite 0.9 3 1 Moyen à faible 
Basaltes 0.5 2.3 1 Moyen à faible 
Gabbros 0.9 1.07 1 Moyen à faible 
Grès, Grauwackes, calcaire et dolomie 3 6 1 Moyen à faible 

Illustration 12 : tableau de notation des potentiels uranium réalisé à partir des travaux de G. 
Ielsch, 2001 

Pour simplifier ce traitement, nous n’avons pas tenu à noter toutes les formations 
géologiques du département. En effet, nous avons volontairement omis de noter selon 
ce barème les formations géologiques de type alluvions et autres formations 
quaternaires superficielles, celles-ci étant traitées par de façon particulière 
ultérieurement.  

Les résultats sont reportés dans la carte de l’illustration suivante (Illustration 13). 
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Illustration 13 : potentiel uranium des formations géologiques d’après les gammes de teneur en 
uranium compilées par G. Ielsch,2001 
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Résultats  

Ce barème nous a permis de confronter les notes attribuées à bon nombre de 
formations magmatiques, métamorphiques et sédimentaires. 

Le résultat cartographique indique que : 

- les deux méthodes s’accordent sur les formations à fort potentiel ; 

- les différences notables apparaissent dans le traitement des autres formations 
anciennes du socle vosgien (métamorphiques et volcanosédimentaires), notées 
par ce traitement d’un potentiel légèrement plus élevé ; 

- beaucoup plus de sédiments mésozoïques se distinguent par ce traitement et 
notamment des dépôts liasiques et tertiaires argileux, potentiellement riches en 
matières organiques. 

Limites d’utilisation  

Le système de notation choisi n’est pas identique au précédent mode d’analyse ce qui 
peut compliquer les corrélations entre les deux méthodes. 

Ce traitement est une première évaluation et ne peut rendre fidèlement compte du 
potentiel uranium réel de chacune des formations géologiques de la région.  

Les gammes de teneurs compilées par G. Ielsch 2001, montrent des dispersions 
importantes, qui ne peuvent prendre en compte des spécificités locales. 

 

.
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3.3.3. Indicateur - Radioactivité de surface 

La radioactivité naturelle, qui est à l'origine de la production de chaleur provenant de 
l'intérieur du globe terrestre, est due pour l'essentiel aux éléments Uranium, Thorium et 
à l'isotope 40 du Potassium, présents dans des proportions variables dans la plupart 
des roches.  

Les mesures de radioactivité totale, exploitée dans les deux parties suivantes, ne 
permettent pas de discriminer l’origine des rayonnements actifs émis par l’un ou l’autre 
de ces isotopes. Certaines roches peuvent apparaître très radioactives (potasse, 
argiles, rhyolites, permiennes, ..) du fait de concentration plus importante en potassium 
40. 

La radioactivité totale mesurée n’est pas une mesure de la teneur en uranium car elle 
intègre également les rayonnements des autres éléments radioactifs. Ces mesures ont 
toutes été faites avant 1986 et ne sont pas altérées par les retombées radioactives de 
l’accident industriel de Tchernobyl. 

Présentation des données 

Dans les années 1950, J.P.Rothé a mesuré systématiquement la radioactivité selon 
une maille de 1 Km², en utilisant, la chambre d’ionisation et des tubes compteurs 
Geiger-Müller (gammaphones et gammamètres). La compilation de ses travaux a 
permis d’obtenir la carte synthétique de la radioactivité naturelle du massif vosgien en 
1957 (Illustration 14). Les mesures sont exprimées en ions/cm3/sec, après correction 
du rayonnement cosmique en fonction de l’altitude. 

Les isogrades originaux ont été tracés de 4 en 4 à partir de l’isograde cotée 6 ions. 

En comparant la carte de la radioactivité des Vosges de Rothé (1957) avec la carte 
géologique on peut constater que les contours des formations géologiques épousent 
généralement les limites des anomalies radioactives (Edel, 2008) : 

- dans les Vosges septentrionales, la radioactivité est, dans l’ensemble, faible. 
Notamment, les granites et diorites de la région du Hohwald et les roches 
volcaniques de Saint-Nabor, ainsi que les séries schisteuses de Steige et de 
Villé. Deux petits massifs présentant une forte activité radioactive, de granites à 
biotite et amphibole, des massifs de Senones et de Natzwiller, due à la 
présence d’espèces accessoires uranifères et thorifères et aussi du 
gigantesque filon de granite de Kagenfels qui renferme du zircon radioactif 
(Fluck, 1985) ; 

- dans les Vosges moyennes, les zones les plus radioactives correspondent 
essentiellement aux granite des Crêtes associé, au sud, avec le granite de 
Bain-les-Bains-Plombières, puis le granite des Crêtes au sens strict qui 
s’oriente sur la faille de Sainte-Marie-aux-Mines et enfin le granite de Sainte-
Marie-aux-Mines. Tous ses granites sont des granites à biotite – amphibole. 
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Comme les granites montrent une radioactivité très variable selon le magma 
considéré on rencontre les granites à deux micas du Brézouard et de Dambach 
qui sont presque aussi faiblement radioactifs que les gneiss. On rencontre 
aussi les granites à biotite et mégacristaux de Thannenkirch et du Vic, et les 
granites d’anatexie de type Tête des Faux – Roches des Fées – Bramont, ainsi 
que le granite à deux micas de Lapoutroie – Fréland qui présentent une 
radioactivité moyenne. Les gneiss sont, généralement, très faiblement 
radioactifs, les migmatites présentent une radioactivité généralement faible 
exceptées sur les zones plus fortement granitisées comme à Orbey où les 
migmatites, contaminées par le magma des Crêtes, sont sensiblement 
radioactives (Fluck, 1985) ;  

- dans les Vosges méridionales, on peut distinguer deux ensembles présentant 
une forte radioactivité ; ce sont le massif des Ballons et la série volcano-
sédimentaire de Thann-Giromagny. Les plus fortes valeurs sont enregistrées 
sur le granite des Ballons (plus de 40 ions/cm3/sec.) et la syénite de Sewen.  

 

 

Illustration 14 : carte de radioactivité des Vosges hercyniennes (Rothé, 1957) 
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Illustration 15 : carte de radioactivité des Vosges par Rothé (1957) (à gauche) –extrait de la 
carte géologique des Vosges (au centre) - Carte de  la radioactivité des formations géologiques 

des Vosges (à droite), inédite 
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Traitement préalable des données 

Le premier traitement a visé à la vectorisation des courbes d’isovaleurs de radioactivité 
de la carte de Rothé. Chaque courbe a été caractérisée par sa valeur, ensuite des 
polygones inter-courbes ont été générés en leur attribuant la valeur de la courbe 
supérieure (Illustration 15). 

La carte géologique a été superposée et découpée par la carte d’isovaleurs de 
radioactivité totale. Chaque nouveau polygone de formation géologique généré s’est vu 
attribué la valeur de radioactivité du polygone intercourbe (Illustration 15). 

Chaque formation géologique a ensuite été caractérisée par la moyenne pondérée par 
la surface de tous les polygones lui appartenant, et cela afin de limiter des effets de 
pépite sur de petits polygones caractérisés par une très forte ou très faible valeur.  

Pour lisser les variations, ces traitements ont été réalisés sur les deux départements 
alsaciens. 

Les valeurs obtenues sur les formations des Vosges ont ensuite été étendues à tout le 
département. 245 formations sont alors caractérisées par une valeur de radioactivité 
comprise entre 4 et 34,93 ions/cm3/sec. 
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Illustration 16 : répartition statistique des classe de radioactivité des formations géologiques du 
Bas-Rhin 
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Pour attribuer à chaque formation une note en fonction de la radioactivité moyenne 
pondérée, nous avons utilisé la répartition suivante en prenant la moyenne (10.06 ) +/- 
un écart type (4.01) et +/- ½ écart type. Les valeurs seuil ont été arrondies. 

Le tableau ci-après présente le système de notation selon les classes de radioactivité 
(Illustration 17). 

 
Note Potentiel Valeur Radioactivité 

0 Très faible <6 
1 Faible 6 à 8 
2 Faible à moyen 8 à 10 
3 Moyen à fort 10 à 12 
4 Fort 12 à 14 
5 Très fort >14 

Illustration 17 : tableau de notation selon la classe de radioactivité totale 

A partir d’un traitement statistique nous avons ajusté au cas par cas la note en prenant 
en compte, au sein d’une même formation, les maximums et la dispersion des valeurs.  

Le traitement de ces notes de radioactivité a permis de générer une carte de notation 
des formations géologiques en fonction de la radioactivité totale mesurée (Illustration 
18). 

Résultats 

Les formations les plus radioactives – hormis les alluvions et les tourbes - sont 
globalement cohérentes avec les deux premiers traitements sur les caractéristiques 
lithologiques. 

Les formations plutoniques de note maximum dans les cartes précédentes (4 et 3) sont 
réparties ici dans les classes 5 à 4 en termes de niveau de radioactivité totale. Des 
formations plutoniques ressortent cependant dans les classes de faible radioactivité, 
notamment le granite de Dambach et l’un des granites du Champ du feu Nord. 

Les dépôts volcanosédimentaires permiens apparaissent également avec une note de 
radioactivité moyenne (3) contre une notation de potentiel lithologique élevé dans les 
cartes précédentes (5). 

D’une manière plus générale les notes calculées ici sont très proches des notes 
attribuées lors de la première carte issue de l’analyse de la lithologie (Illustration 11). 
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Illustration 18 : carte des notes de radioactivité totale d’après le traitement de la carte de Rothé, 
1957, valeurs étendues à tout le département 
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Limites d’utilisation 

Les valeurs de radioactivité totale révèlent le rayonnement généré par les isotopes de 
l’uranium mais également du potassium et du thorium. Suivant la nature de la roche les 
proportions de ces trois éléments varie et influence de fait son caractère radioactif. 

Le mode de traitement de la carte initiale de Rothé, 1957 entraîne des erreurs 
d’attribution de valeur de radioactivité du fait : 

- d’une échelle cartographique de précision moindre ; 

- des déformations du papier support de la carte ; 

- des éventuelles erreurs de calage de la carte ; 

-  des imprécisions de la vectorisation ; 

- de la non-reprise des mesures ponctuelles ; ces dernières auraient permis un 
meilleur calage et une notation plus directe des formations géologiques. 

La proportion du département disposant de mesures est relativement ténue et ne 
concerne à peine qu’un petit quart sud-ouest.  

Pour la même raison que précédemment, les notes attribuées aux formations post 
permiennes, la plupart en bordures de la carte de Rothé (1957), ne sont probablement 
pas suffisamment fiables et doivent être impactées par un manque de mesure directe. 
On peut considérer que ces valeurs sont représentatives pour toutes les formations 
anté-triasiques. 

Certaines formations ressortent de façon anormale, par exemple les alluvions et les 
tourbes de la plaine rhénane qui se voient attribuer, par extension, la note élevée des 
tourbières et des alluvions situées dans le Massif vosgien et dont les valeurs sont 
potentiellement celles du substratum cristallin.  

Les notes et valeurs de radioactivité moyenne pondérée ont été « calculées » pour le 
secteur du Massif vosgien où des formations géologiques se révèlent riches en 
uranium et/ou très radioactives. Les formations superficielles étant issues de l’érosion 
de ces dernières, il n’est pas incohérent de retrouver des valeurs fortes de radioactivité 
et de concentration potentielle en uranium élevées pour les formations superficielles. 
Ce principe sera repris par la suite dans la notation des formations superficielles. 

Bien qu’elles soient affichées sur la carte (Illustration 18), les notes attribuées aux 
formations superficielles n’ont pas été considérées par ce biais. 
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3.3.4. Indicateur - Radioactivité totale en diagraphie gamma ray  

Les précédentes cartes ont permis de caractériser les formations du socle vosgiens et 
de la couverture sédimentaire triasique. Pour chercher à discriminer les potentiels au 
sein les formations sédimentaires de couverture mésozoïques et tertiaires sur 
lesquelles aucune donnée géochimique n’existe, nous avons été amené à exploiter les 
données de forages profonds dotés de diagraphies. 

En effet, dans les forages pétroliers il est habituel de mesurer différents paramètres ; 
les plus couramment utilisés sont : le gamma ray, qui est une mesure de la 
radioactivité naturelle. L’enregistrement de cette diagraphie est appelé un log. 

Ce log apporte des informations lithologiques ; il met bien en évidence les charbons, 
les évaporites et surtout les niveaux d’argiles. 

De très nombreux isotopes naturels sont radioactifs. Seuls trois d’entre eux jouent un 
rôle notable dans la radioactivité naturelle des minéraux et des roches. Les autres sont 
extrêmement peu stables ou extrêmement rares. Les trois isotopes qui intéressent le 
géophysicien sont : l’uranium, le thorium et le potassium 40.  

Toutes les roches peuvent a priori être radioactives du fait de la dissémination très 
générale de ces éléments, cependant leur fixation préférentielle sur les sédiments fins 
fait que ceux-ci sont généralement plus radioactifs que les sédiments grossiers. 
D’autre part les argiles se montrent le plus souvent fortement radioactives cette 
particularité peut avoir des causes très diverses :  

- des argiles potassiques (illites) ; 

- des argiles non potassiques mais accompagnées de minéraux accessoires 
contenant uranium et thorium ; 

- des argiles, à l’origine non radioactives, ont adsorbé des cations comportant 
uranium et thorium, souvent via la matière organique. Ce cas est fréquent. 

De plus certains types lithologiques sont naturellement radioactifs : schistes noirs 
marins, granites, niveaux de sels potassiques, hard ground phosphatés, grès micacés, 
etc. 

L’outillage utilisé est l’équivalent d’un compteur Geiger mesurant des chocs par unité 
de temps. La sensibilité de ces compteurs est peut varier d’un appareil à l’autre.  
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Présentation des données 

Nous avons recherché dans la banque de données du sous-sol (BSS) des forages 
équipés de log gamma ray et traversant la plus grande pile de terrains possible.  

Treize forages ont été sélectionnés: Oberroedern 101-1, Oberroedern 101-2, 
Marienbronn 101, Schaeffersheim 101, Cronenbourg 1, Knoeringue 1, Muntzenheim 1, 
Muntzenheim 1, Mackenheim 1, Rohrlach 1, Hoelschloch 1, Marienbronn 102, Eschau 
12. 

Il s’agit de forages pétroliers, tous implantés dans la plaine rhénane, où les piles 
sédimentaires sont les mieux conservées. 

Trois forages atteignent le socle, 2 forages atteignent le Permien, 7 atteignent le 
Buntsandstein et une dizaine atteignent les Marnes irisées du Keuper (Illustration 20). 

Etant donné le contexte très tectonisé du fossé rhénan, peu de forages présentent une 
coupe complète des dépôts depuis le Quartenaire jusqu’au Trias, cela explique 
l’absence occasionnelle de mesure pour certains niveaux dans les sondages 
(Illustration 20). 

 

Les diagraphies gamma ray se présentent sous la 
forme d’une courbe calée sur un repère normé. 

Par convention les valeurs augmentent vers la 
droite l’unité utilisée est l’API (American Petroleum 
Institute), elle représente le nombre de coups par 
seconde ou coups par minute 

 

Sur l’illustration voisine : à droite la lithologie de la 
couche traversée, au milieu le log gamma ray et à 
droite le découpage stratigraphique 

Illustration 19 : extrait d’une coupe de forage pétrolier accompagné de son log gamma ray 
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Traitement des données 

Le traitement a pour objectif de hiérarchiser les niveaux identifiés de façon relative par 
rapport à un niveau des plus radioactifs. 

Chaque appareil ayant sa propre sensibilité, les valeurs API ont été exploitées par 
forage et par outillage, dans le cas où plusieurs scintillomètres aient été utilisés dans 
un même forage. Au sein d’un même forage (et de même équipement), pour chaque 
niveau identifié - formation géologique ou découpage stratigraphique - les valeurs 
moyennes des pics ont été reportées dans un tableau (Illustration 20). 

 
Formations géologiques  Scha.101 Cron.1 Knoe.1 Mack.1 Rohr.1 Nbr 

Plio-Quaternaire 20 50 40 90   6 

Chattien couches de Niederroedern   80       2 

Marnes à Cyrènes et Couches  Mélettes 60 60 55 70 70 7 

Schistes à Amphisiles  110 90 110 130 125 7 

Marnes à Foramifères  55 65 55 70 80 7 

Pechelbronn et ZS 80 70 65 90 90 10 

Eocène sidérolithique 90 80 70 70 80 7 

Kimméridgien     75     1 

Oxfodien indifférencié      65     1 

Callovien indifférencié   90 80     2 

Marnes du Bathonien 80 90 85 50   4 

Grande oolithe  20 35 80 20   4 

Marnes du Bajocien 100 85 65 50   4 

Marnes de l'Aalénien et Toarcien 80 110 75 70   8 

Toarcien : Schistes cartons 120 135 80 100 120 9 

Pliensbachien 100 90 75 60 100 10 

Sinémurien argiles 140 110 75 75 100 9 

Hettangien-Sinémurien : Calcaires  80 80 70 50 70 9 

Argiles rhétiennes 160 100 75 80 120 9 

Grès rhétiens 110 100 60 50 105 9 

Marnes Irisées du Keuper 80 75 75 80 80 10 

Lettenkohle 120 110 70 120   7 

Mushelkalk sup 40 70 45 40   6 

Mushelkalk moy et inférieur 140 95 80 100   6 

Buntsandstein 100 75 60 120   7 

Permien   75 80     2 

Socle     80     3 

Illustration 20 : tableau extrait des log diagraphiques analysés – unités API 
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Au sein de chaque colonne, les valeurs ont été transformées en pourcentage par 
rapport à une valeur repère. La valeur repère a été fixée sur les valeurs des schistes à 
amphisile (100%) car leurs mesures correspondent régulièrement aux valeurs 
maximum et ce niveau est décrit dans le plus grand nombre de forages parmi les 
mieux renseignés. La moyenne des pourcentages de chaque niveau identifié a permis 
de hiérarchiser les niveaux selon leur radioactivité totale. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

Plio-Quat

Chattien couches de Niederroedern

Marnes à Cyrènes et Couches  Mélette

Schistes à Amphisiles 

Marnes à Foramifères 

Pechelbronn et ZS

Eocène sidérolithique

Kimméridgien

Oxfodien indifférencié 

Marnes du Bathonien

Marnes du Bathonien

Grande oolithe 

Marnes du Bajocien

Marnes de l'Aalénien et Toarcien

Toarcien : Schistes cartons

Pliensbachien

Sinémurien argiles

Hettangien-Sinémurien : Calcaires 

Argiles rhétiennes

Grès rhétiens

Marnes Irisées du Keuper

Lettenkohle

Mushelkalk sup

Mushelkalk moy et inférieur

Buntsandstein

Permien

Socle

 

Illustration 21 : graphique des pourcentages moyens relevés pour chaque niveau identifié 

 
Note Potentiel G.Ray 

0 Très faible <0.7 
1 Faible 0.7 à 0.79
2 Moyen 0.8 à 0.89
3 Fort 0.9 à 0.99
4 Très fort 1 

Illustration 22 : tableau de notation en fonction de la moyenne « gamma ray »  
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Illustration 23 : carte des notes de radioactivité totale d’après le traitement des diagraphies 
gamma ray 
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Résultats 

L’analyse des log gamma ray de 13 sondages de référence du fossé rhénan a permis 
de caractériser 27 niveaux ou formations géologiques depuis le socle plutonique 
jusqu’aux alluvions plio-quaternaires. 

Par le traitement choisi ressortent les schistes amphisiles (Rupélien) et les Schistes 
cartons (Toarcien) comme les deux formations les plus radioactives. Il s’agit dans les 
deux cas d’argilites noires voire bitumineuses des plus riches en matières organiques. 
Ce type de lithologie est reconnue pour être parmi les sédiments les plus radioactifs et 
les plus riches en uranium ; ce dernier provenant notamment de la matière organique. 
La note de 4 leur a été attribuée. Cette notation est validée pour les Schistes cartons 
d’après les données géochimiques et les résultats de l’analyse « aléa radon » pour le 
département de la Moselle (Baubron et al., 2002) –cf. partie suivante. 

La note de 3 a été attribuée à des niveaux concentrés au Trias moyen et supérieur (le 
Muschelkalk moyen et inférieur, la Lettenkohle, et les argiles rhétiennes) et au 
Jurassique inférieur, dans les argiles du Sinémurien. Le Muschelkalk inférieur est 
essentiellement composé d’argiles silteuses et des grès passant progressivement au 
Muschelkalk moyen à des marnes silteuses contenant des intercalations de gypse et 
d’anhydrite et des niveaux de marnes dolomitiques. La radioactivité de ces niveaux 
provient probablement des argiles surtout illitiques (potassiques) et des niveaux 
détritiques associés. Les argiles rhétiennes sont légèrement silteuses de couleurs 
rouges à rouge sombre, localement recouvertes d’argiles noires schisteuses (notice de 
la carte géologique d’Haguenau). Les argiles du Sinémurien sont des argiles grises à 
beiges et des marnes noires feuilletées, rappelant les traits des schistes cartons du 
Toarcien. 

La note 2 englobe les marnes du Bathonien, l’ensemble argilo marneux des Couches 
de Niederroedern (Chattien) et les grès du Buntsandstein (grès vosgiens). 

On notera que la plupart des niveaux de note 3 et 4 sont reconnus comme des roches 
mères d’hydrocarbures. Baubron et al., (2002) avaient déjà pu remarquer que l'uranium 
semble ici le plus souvent associé à la matière organique (schistes bitumineux, lignite, 
débris de poissons,…). Prenant l’exemple sur les Schistes carton, dont les teneurs en 
uranium sont de l’ordre de 11 ppm (Poirson, 1987), ces résultats suggèrent des 
teneurs supérieures à la moyenne lithosphérique pour les formations de notes 4 et 3. 

Limites d’utilisation 

Les valeurs de radioactivité totale, relevées dans les diagraphies gamma ray, révèlent 
le rayonnement généré par les isotopes de l’uranium mais également du potassium 40 
et du thorium. Suivant la nature de la roche les proportions de ces trois éléments 
varient et influencent de fait son caractère radioactif.  

Peu de forages sont exploitables du fait de la piètre qualité des données et du faible 
nombre d’ouvrages traversant une pile sédimentaire complète et représentative. 

Toutes les formations ne sont pas détaillées dans la coupe du forage. 
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3.3.5. Indicateurs – Aléa radon en Moselle 

L’évaluation du potentiel de contamination par le radon des habitations du département 
de la Moselle avait mis en évidence que des niveaux argileux ou marneux pouvaient 
potentiellement induire des contaminations en radon dans les habitations construites à 
leur surface (Baubron et al., 2002).  

L’intérêt de cette étude tient à la description d’anomalies radon dans un domaine 
géologique strictement sédimentaire et dont certaines formations géologiques se 
retrouvent dans le Bas-Rhin. La prise en compte des résultats de l’étude faite par 
Baubron et al., (2002) permettra de corriger et/ou corroborer les notations attribuées 
jusqu’alors aux formations sédimentaires mésozoïques. 

Présentations des données 

Les formations géologiques post-permiennes sont globalement identiques entre le Bas-
Rhin et la Moselle jusqu’aux dépôts des Schistes cartons du Toarcien, puis divergent 
sensiblement pour les couches plus récentes. 

A partir des mesures de concentrations en radon dans les habitations de Moselle, les 
concentrations moyennes par formations géologiques mettent en avant  
(Illustration 24 ) : 

- un potentiel d’émanation fort à très fort pour les Schistes cartons du Toarcien. 
La teneur potentielle dans les habitations construites au droit de cette couche 
géologique peut atteindre 1000 Bq/m3 ; 

- un potentiel d’émanation moyen à fort pour les argiles rhétiennes, dites de 
Levallois, les marnes et argiles du Keuper supérieur, les argiles de la 
Lettenkohle et les argiles du Muschelkalk moyen. La teneur potentielle dans les 
habitations construites au droit de ces couches géologiques peut atteindre 
 400 Bq/m3. 

Résultats 

Ces résultats ont été retranscrits sous forme d’une carte de potentiel (Illustration 25), 
noté de 1 à 3, où la note 3 correspond aux formations mosellanes de plus fort potentiel 
d’émanation de radon. 

Immédiatement l’on constate que les formations aux potentiels moyens à très fort 
(notes 2 à 3) sont quasiment les mêmes que celles de note 4 et 3 tirées de l’analyse 
des diagraphies gamma ray. Le croisement de ces deux sources de données suggère 
une fiabilité satisfaisante pour leur utilisation. 
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Illustration 24 : log géologique de Moselle avec la moyenne de concentration mesurée dans les 
habitations d’après Thomaïdis et al., 2002 modifié par Baubron et al., 2002 
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Illustration 25 : cartographie des potentiels d’émanation de radon des formations géologiques 
bas-rhinoises à partir des résultats obtenus en Moselle par Baubron et al., 2002 
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Limite d’utilisation 

La cartographie de l’aléa radon en Moselle a été réalisée à partir de 150 mesures. 

Seule une partie des terrains s’étend de chaque coté de la frontière administrative et le 
classement relatif des formations peut ne pas être identique pour l’ensemble de la 
couverture mésozoïque. 

Des artéfacts propres au territoire de la Moselle ne sont pas applicables en domaine 
bas-rhinois, accumulation locale, variations de faciès, ouvrage miniers,… 

 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 57 

3.3.6. Alluvions dérivant de formations à fort potentiel Uranium 

A partir de l’ensemble des données précédentes (géochimie, lithologie, radioactivité,…) 
il a été possible de définir une note de potentiel uranium pour chacune des formations 
du Bas-Rhin. 

Cependant les dépôts plio-quaternaires ont une origine alluviale à colluviale pour la 
plupart et leur notation doit être considérée en fonction de leur provenance. 

Nous avons donc opté pour un traitement spécifique à toutes les formations dites 
superficielles (ou récentes) en fonction des bassins versants dont elles sont issues.  

Traitement des données 

L’analyse a consisté à calculer la note moyenne de potentiel uranium par bassin 
versant. Il a donc fallu supprimer temporairement les formations récentes et calculer, 
dans chaque bassin versant, la moyenne pondérée par la surface de chacune des 
formations géologiques anté-quaternaire s’y trouvant. 

Nous avons opté pour la moyenne pondérée par la surface de chaque polygone afin de 
nous affranchir des effets de pépite. Les moyennes obtenues ont été arrondies à 
l’entier le plus proche (Illustration 26). 

Les notes obtenues par bassin versant ont ensuite été étendues à l’ensemble des 
formations superficielles qu’ils contiennent (Illustration 27) hors loess. 

 

Bassin versant Potentiel uranium 
moyenne pondérée 

Giessen 3.0 
Ill aval 3.2 
Andlau 2.8 
Bruche 2.3 
Ehn 2.3 
Zorn 1.7 
Moder 1.7 
Lauter 1.4 
Rhin 0.0 
Sarre 1.0 
Sauer 1.3 
Souffel 1.2 

Illustration 26 : tableau des notes moyennes pondérées par bassin versant – note avant 
corrrection cartographique 
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Illustration 27 : carte de notations des alluvions et autres formations superficielles, calculées 
d’après les moyennes pondérées des notes de potentiel uranium par bassin versant 
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Résultats 

Les bassins versants drainant le massif cristallin des Vosges sont logiquement 
caractérisés par une note moyenne élevée de 2 à 3 pour l’Andlau, la Bruche, l’Ehn, le 
Giessen et une partie de l’Ill aval.  

Le Rhin charrie en amont des matériaux essentiellement carbonatés issus du massif 
alpin aussi nous avons considéré que le potentiel uranium de ses alluvions est faible. 

L’Ill s’écoule depuis le Jura dans un contexte carbonaté (Jura alsacien) et draine 
également le Sundgau ; la moyenne pondérée de son bassin versant est très faible 
dans le nord; et en s’écoulant vers le nord l’Ill intègre des alluvions d’origine vosgienne 
par les confluences des rivières vosgiennes par conséquent sa note a été fixée 
manuellement à 1 pour les alluvions du lit majeur de l’Ill. 

Des corrections manuelles ont été apportées en limite de bassin versant et au cas par 
cas suivant la topographie et l’origine probable des alluvions. Les notes pour les 
alluvions de l’Ill en aval ont toutes été revues en distinguant cartographiquement les 
terrasses susceptibles d’appartenir à l’Ill ou en provenance des alluvions vosgiennes 
latérales.  

Une limite nord-sud a été fixée sur le lit majeur de l’Ill, au delà de laquelle nous avons 
considéré peu probables des arrivées d’alluvions vosgiennes. Seule une petite zone 
d’alluvions vosgiennes, bien délimitée dans la plaine, a conservé la notation initiale de 
ce bassin versant. Dans ce même bassin versant (Ill aval), les alluvions anciennes du 
Rhin ont été notées avec une valeur 0 en considérant leur origine alpine. Les plages 
alluviales proches des confluences avec les rivières vosgiennes ont été corrigées 
manuellement en leur attribuant une note de 1. 

Les rivières vosgiennes du nord du département drainent des bassins versants dont 
les notes moyennes sont de l’ordre de 1. 

Les lœss sont des dépôts éoliens provenant de provinces lointaines, aussi il n’est pas 
possible de leur attribuer une note correspondant à celle du bassin versant où ils se 
sont déposés, la note 0 leur a été attribuée par défaut. Pour les lœss, décrits comme 
reposant sur des alluvions vosgiennes, il leur a été attribué la note de 1.  

Limite d’utilisation des données 

Ce mode de traitement original des alluvions est probablement une première dans ce 
type d’étude mais il s’appuie sur des valeurs pour la plupart évaluées et non 
quantitatives.  

Le calcul actuel ne prend pas en compte les volumes érodés des formations mères. 
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Le traitement cartographique systématique ou semi-systématique de permet pas de 
considérer les effets de mélanges alluviaux, ni leurs proportions, ni leur superposition 
alors que l’on connaît notamment dans la plaine rhénane des niveaux de sables 
vosgiens sous les lœss ou sous les alluvions du Rhin. 
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3.3.7. Carte de synthèse des potentiels uranium 

A partir de l’ensemble des données exposées dans les sous-chapitres précédents, il a 
été possible de générer une carte des potentiels uranifères des formations géologiques 
du Bas-Rhin. 

Traitement des données 

Malgré le système de notation employé, il n’a pas été possible de réaliser un 
croisement automatique de ces données, du fait des gammes de notes utilisées. 

Le calcul de la note potentiel uranium n’est pas une simple moyenne ou la somme des 
notes attribuées selon chacun des critères. Un contrôle systématique des différentes 
notes attribuées à chaque formation, s’est révélé nécessaire pour l’obtention d’une 
note finale, des réajustements pouvant être opérés au cas par cas. 

Pour chacune des formations nous avons procédé d’abord au tri des données 
regroupées par maximum permettant rapidement d’extraire les valeurs extrêmes.  

Les valeurs intermédiaires ont, elles, nécessité un traitement détaillé de comparaison 
de valeur d’un critère à l’autre afin de déterminer la note la plus adaptée selon l’échelle 
fixée. 

Certains critères ont permis d’établir la note du potentiel uranium pour les formations 
de socle cristallin et cristallophylien (note lithologique, note de radioactivité, note de 
mesure de concentration uranium), d’autres ont permis de classer les formations de la 
couverture sédimentaire mésozoïque (note lithologique, note de radioactivité, note de 
mesure de concentration uranium, note des diagraphies, note des mesures radon). La 
prise en compte de critères complémentaires, comme la note de concentration de 
radon par formation géologique, à permis d’ajuster la note finale de quelques 
formations de la couverture mésozoïque (cf. chapitre 3.5). 

Le traitement des notes moyennes par bassin versant a permis d’obtenir 
« directement » les notes des dépôts quaternaires en fonction des potentiels uranium 
des roches mères. 
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Résultats 

La carte des potentiels uranifères des formations du Bas-Rhin montre (Illustration 28):  

- des potentiels très forts (5) à moyen (2) dans le massif des Vosges cristallines ; 

- des potentiels forts (5) dans le fond des vallées vosgiennes au nord du 
département lié aux dépôts carbonifères ; 

- des potentiels moyens pour la couverture triasique inférieure ; 

- des potentiels élevés pour certains niveaux de couverture mésozoïque à 
cénozoïque (Schiste carton et Schistes à amphisiles) dont le potentiel est 
globalement faible ; 

- des potentiels élevés à faibles pour les alluvions vosgiennes ; 

- des potentiels uranium très faibles pour les alluvions non vosgiennes et les 
lœss. 
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Illustration 28 : carte de synthèse des potentiels uranium des roches dans le Bas-Rhin 
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3.3.8. Indicateurs associés aux indices et travaux miniers 

La présence d’indices et/ou d’exploitation d’uranium est un indicateur direct du 
potentiel de certaines formations et constitue un facteur aggravant pour l’aléa radon. 

Même en l’absence d’indices répertoriés sur le département du Bas-Rhin, des indices 
uranium sont connus dans le Haut-Rhin. D’après la base de données minières du 
BRGM. Ces indices se situent sur les communes de Rimbach-près-Gebwiller, Rodern, 
Sainte-Croix-Aux-Mines, Saint-Hippolyte, Thannenkirch.  

Les formations géologiques porteuses de ces indices sont les granites du Carbonifère, 
les schistes noirs uranifères stéphaniens et westphaliens et, par analogie, nous avons 
considéré que les formations similaires du Bas-Rhin étaient aussi des porteurs 
potentiels d’indices. 

Des indices de minéralisations 
uranifères ont été décrites par Jurain, 
(1962) dans les grès permiens du Val 
d’Ajol (88) et à la base des grès du trias 
inférieur. Pagel, 1981 rapporte lui des 
indices dans des filons minéralisés du 
granite des Crêtes à Kruth (88).  

Ajoutons à celles-ci les formations 
permiennes du bassin de Villé, 
prospectées par la COGEMA et les 
Grès à roseaux du Keuper moyen les 
niveaux de lignite qui présentent des 
concentrations en uranium significatives 
de 12,7 à 18 ppm (Jurain, 1955). 

La forte probabilité de présenter des 
indices d’uranium de ces formations 
constituent un facteur aggravant de 
l’aléa radon. Pour prendre en compte 
ce paramètre, un score de 1 est rajouté 
à ces formations.  

 

Illustration 29 : formations géologiques associées à des indices miniers d’uranium 
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Illustration 30 : scores uranium provisoires pour les formations géologiques 
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3.4. FACTEURS FAVORISANT L’EXHALATION 

En plus de la perméabilité des roches, deux facteurs vont favoriser l’exhalation du 
radon depuis la roche mère contenant les minéraux uranifères : la fracturation sous 
forme de faille et les eaux en tant que vecteur en profondeur et émetteur lors du 
dégazage à l’arrivée en surface. 

3.4.1. Failles 

Les failles affectant le bâti vosgien et la plaine d’Alsace correspondent au jeu en 
graben du fossé du Rhin et aux contraintes liées à la tectonique jurassienne. 

Pour différencier les failles actives (supposées plus « ouvertes » et donc jouant le rôle 
de drain) des failles anciennes (supposées « fermées »), nous avons pris en compte 
les séismes répertoriés dans la région et nous avons cherché quelles étaient les failles 
spatialement associées à des séismes (dans un rayon de 2 500 m autour de la faille).  

Nous avons ensuite classé les failles en 3 catégories, celles non associées à des 
séismes, celles associées à quelques séismes et celles associées à de nombreux 
séismes en utilisant ce critère pour déterminer une zone d’influence (« zone tampon  
ou buffer») aux failles. Une faille non active a une distance de 100 m d’influence de 
part et d’autre de la ligne de faille, une faille moyennement active a une distance de 
250 m et une faille active une distance de 500 m. Ces distances permettent de tracer 
une enveloppe définissant des zones à plus forte probabilité d’exhalation du radon. 

 
Nombre de séismes associés Taille du buffer 

0 100m 
0-10 250m 
10-50 500m 

Illustration 31 : tailles des zones d’influence en fonction du nombre de séismes associés aux 
failles 

Pour cette étude, nous avons aussi examiné les failles profondes de la vallée du Rhin 
telles qu’elles sont reportées sur la carte au 1 : 1 000 000 mais leur tracé, souvent 
interprété, rend leur utilisation délicate, d’autant plus que leur position au plus près de 
la surface n’est pas connue. Par ailleurs, ces failles sont recouvertes par des 
épaisseurs non négligeables d’alluvions plus ou moins noyées ce qui complique leur 
considération en tant que drain direct ; nous ne l’avons pas pris en compte en matière 
d’aléa radon. 

Les cartes géologiques du Bas-Rhin ne bénéficient pas toutes du même niveau de 
précision en termes de recensement de faille, notamment le quart sud-est où aucune 
faille n’a été dessinée, cachées par les alluvions récentes, cependant le nombre 
important de séismes répertoriés dans ce secteur indique clairement un manque de 
connaissance sur la structuration du fossé rhénan sous les alluvions. 
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3.4.2. Eaux  

Les eaux de ruissellement sont généralement très peu minéralisées car elles n’ont pas 
le temps de se charger en minéraux contrairement aux eaux anciennes ou issues 
d’aquifères profonds.  

L’eau qui circule en profondeur dans les nappes constitue un excellent vecteur du 
radon, tant par la surface drainée que par la relative bonne solubilité de ces éléments.  

Sources 

A l’exhaure, au niveau de la source, l’eau dégaze et libère une grande partie du radon 
qu’elle contient ce qui peut créer un risque local à proximité immédiate de la source. 
Les grès vosgiens, en général, présentent une forte densité de sources. Les granites 
sont aussi bien pourvus comme les formations quaternaires situées en rupture de 
pente et au contact des grès. Ce dégazage est d’autant plus important que l’eau est 
minéralisée et d’origine profonde. 

Ce paramètre est difficile à généraliser mais il est à prendre en compte pour des 
habitations situées à proximité de sources. 

Comme ce paramètre a une incidence locale, il n’est pas pris en compte dans la 
notation finale. 

Mesures de rayonnement alpha et béta dans les AEP 

Des mesures de rayonnement alpha et beta ont été effectuées sur les AEP du Bas-
Rhin par la DDASS. Pour reporter ces mesures, nous avons utilisé les maximums des 
mesures reportées pour chaque AEP et, en l’absence de coordonnées des ouvrages 
mesurés, nous les avons reportés sur le centroïde des communes concernées.  

Pour produire la carte, nous n’avons sélectionné que les valeurs les plus fortes sans 
tenir compte du type d’ouvrage. 

Il reste difficile d’établir une relation entre ces mesures et un aléa radon. Comme ces 
mesures sont peu nombreuses et dispersées, elles ne sont pas prises en compte pour 
la carte départementale d’aléa. Par ailleurs l’aquifère à l’origine des eaux n’est pas 
spécifié. 

Il est remarquable de noter que les eaux les plus radioactives se situent dans les 
formations mésozoïques (Trias à Lias) en Alsace bossue et dans le champ de fractures 
de Saverne et, surtout, dans la plaine rhénane.  

Dans les Vosges la faible perméabilité des roches cristallines et métamorphiques se 
note par la faible radioactivité des eaux qui proviennent pour la plupart de nappes 
superficielles alimentées par les ruissellements. 
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Illustration 34 : carte de localisation des sources bas-rhinoise sur 
le fond géologique 

Illustration 35 :report des m
esures de rayonnem

ent A
lpha et B

eta 
dans les A

E
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Eléments de comparaison 

Ces premiers résultats, bien que peu exploitables à l’échelle du département, suscitent 
un intérêt scientifique particulier car ils suggèrent des remontées d’eaux 
hydrothermales au travers de la nappe phréatique rhénane. 

Les analyses géochimiques sur des eaux hydrothermales, des sources naturelles et 
des eaux de rivières en Alsace montrent : 

- une radioactivité plus élevée pour rivières échantillonnées dans plaine alluviale 
(Thur, Lauch, Ill) que dans Vosges (Eikenberg et al., 2001) ; 

- les eaux souterraines analysées vers Colmar présentent une activité élevée 
(Eikenberg et al., 2001) ; 

- les sources hydrominérales de Soultzmatt (68) et Bains-les-Bains (88) 
présentent des teneurs en U élevées (Remy et al., 1968) ; 

- des teneurs en Radium élevées pour les sources hydrominérales de 
Morsbronn, Niederbronn, Preuschdorf (67) (Remy et al., 1968). 

Les analyses chimiques sur les eaux hydrothermales régionales et dans le 
département des Vosges, généralement d’origine profonde, attestent de concentrations 
notables voire fortes en éléments radioactifs. La plupart des données isotopiques sur 
des eaux alsaciennes montrent des eaux relativement riches en éléments radioactifs, 
localisées pour la plupart dans les zones de fractures et dans le piedmont vosgien ( 

Annexe 12). 

Des failles traversent le fossé rhénan (Illustration 34) sous les alluvions, aussi les 
variations de rayonnements des eaux de la nappe rhénane pourraient suggérer de 
possibles remontées d’eaux hydrothermales à la base de la nappe phréatique.  

Ces hypothèses ne sont pas validées, et si ces circulations existent, elles ne sont pas 
identifiées et leurs incidences (potabilité, salinité, température, chimisme) inconnues. 

3.4.3. Cavités et travaux miniers 

Les cavités jouent le double de rôle de collecteur de radon par leur grande surface de 
contact avec la roche et de concentrateur de radon par le confinement. A la sortie 
d’une cavité les teneurs en radon peuvent être très élevées. Les cavités répertoriées 
sont peu nombreuses sur la carte géologique mais peuvent représenter un facteur 
d’aggravation localisé en termes d’émanation de radon. 

Comme ce paramètre a une incidence locale, il n’est pas pris en compte dans la 
notation finale. 
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3.5. CAMPAGNES DE MESURES RADON DANS LES BATIMENTS 

3.5.1. Présentation des mesures 

Au démarrage du projet, la DDASS67 a fourni sous forme de tableur ou de listing 
papier l’ensemble des mesures de concentrations de radon disponibles effectuées au 
cours de 3 campagnes : 

- 1987 l’IPSN1avait effectué 82 mesures de concentration de radon dans 48 
communes ;  

- en 2001, près de 180 mesures sur 67 communes ont été faites par la DDASS, 
dont une trentaine de sites avaient fait l’objet de contre-mesures ; 

- en 2002, environ 160 mesures ont été faites par la DDASS sur 45 communes 
sur près de 80 sites, dont la totalité a fait l’objet d’une contre-mesure. 

Distribution de l'activité volumique du radon
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Illustration 36 : histogramme de répartition des concentrations de radon mesurées dans les 
constructions du Bas-Rhin (données DDASS67 et IPSN) 

 
Nombre de mesure 415 écart type 235 Bq/m3 
Moyenne  105.35 Bq/m3 médiane 51 Bq/m3 
Valeur maximum  3676 Bq/m3 percentile 90 190 Bq/m3 
Valeur  minimum  8 Bq/m3 percentile 95 340 Bq/m3 

Illustration 37 : statistiques sur l’ensemble des mesures effectuées entre 1987 et 2002 

                                                 
1 IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire devenu IRSN Institut de Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire 
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Au total 415 mesures de concentration de radon ont été faites sur 100 communes du 
département du Bas-Rhin, dont près de 200 mesures sur une centaine de sites. 

11 mesures dépassent la valeur de 400 Bq/m3 dont 5 sont supérieures au seuil 
d'intervention fixé à 1000 Bq/m3 (Illustration 36), pour une moyenne arithmétique de 
105 Bq/m3 (Illustration 37). Les mesures complémentaires faites par la DDASS en 
2001 et 2002 vont à l’encontre avec les résultats de la première campagne de l’IPSN 
(1987) dont la conclusion excluait le département du Bas-Rhin comme potentiellement 
affecté par des contaminations très élevées. 

Sur les 100 communes où des mesures de concentration de radon ont été effectuées, 
84 d’entre elles n’ont que peu de mesures (1 à 5). Les communes avec plus de 10 
mesures sont au nombre de 7, concentrées pour la plupart dans le Val de Villé ou dans 
le champ de fractures ainsi que la commune de Strasbourg où 28 mesures de 
concentration ont été réalisées (Illustration 38, Illustration 39). 

Sur les 100 communes dotées d’au moins une mesure, 66 ont une moyenne inférieure 
à la moyenne départementale et 3 présentent une moyenne supérieure à 400 Bq/m3 et 
11 présentent une valeur maximum supérieure à 400 Bq/m3 (Illustration 38, Illustration 
40). 

 

 

Illustration 38 : statistiques par communes du Bas-Rhin bénéficiant de mesures 

Le plus grand nombre de mesures a été réalisé sur le banc communal de Strasbourg 
et la moyenne des mesures est inférieure à 100 Bq/m3 (Illustration 39). Cependant une 
valeur dépasse largement le seuil des 400 Bq/m3 (Illustration 41). 

Les statistiques des concentrations de radon par commune sont très délicates à utiliser 
car plus le nombre de mesures est grand plus la possibilité d’avoir une mesure élevée 
est grande et Strasbourg en est un bel exemple (Illustration 39, Illustration 41).  

En revanche l’inverse n’est pas vrai puisque certaines communes avec moins de 5 
mesures présentent des valeurs de concentrations supérieures à 400 Bq/m3 
(Haguenau ou communes des Vosges) et des moyennes également élevées 
(Illustration 40).  

Bien qu’elle soit incomplète, la comparaison de ces trois éléments statistiques permet 
de contrôler partiellement l’aléa communal pour les cas où les moyennes et les 
maximums sont tous deux élevés. Il reste cependant le problème de la représentativité 
et de fiabilité d’une mesure anomale dans des communes où la moyenne est 
relativement faible comme à Strasbourg. 

Nbre de mesure Nbr com
1 à 5 84
6 à 10 9
10 à 20 5
>20 2
Total 100

Moyenne (Bq/m3) Nbr com
10 à 50 44
50 à 100 32
100 à 400 21
>400 3
Total 100

Maximum (Bq/m3) Nbr com
10 à 50 31
50 à 100 24
100 à 400 34
>400 11
Total 100
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Illustration 39 : carte des communes du Bas-Rhin ayant fait l’objet de mesure de concentration 
radon dans les habitations – Nombre de mesure par commune 
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Illustration 40 : carte des concentrations moyennes de radon, mesurées dans les habitations, 
par commune du Bas-Rhin 
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Illustration 41 : carte des concentrations maximum de radon, mesurées dans les habitations, 
par commune du Bas-Rhin 
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3.5.2. Valorisation des mesures de concentration de radon 

Le paramètre constitué par les mesures de radon effectuées dans les bâtiments est 
délicat à prendre en compte car ces mesures montrent souvent une forte dispersion 
qui peut traduire la qualité de construction du bâtiment ainsi que d’éventuels 
phénomènes trop locaux pour être pris en compte à l’échelle de cette étude. 

Pour affecter les mesures radon aux formations géologiques, nous avons affecté à 
chaque mesure la formation géologique située sous sa position géographique puis 
nous avons fait des regroupements par formation afin de pouvoir calculer les 
paramètres statistiques de base. Les résultats sont fournis en annexe 6.  

55 des 237 formations géologiques du Bas-Rhin sont caractérisées par au moins une 
valeur de concentration radon. Comme ces mesures ne couvrent pas toute la 
variabilité lithologique du département, il n’y a pas de valeurs mesurées pour toutes les 
formations représentées sur la carte. Par ailleurs les mesures faites par l’IRSN en 1987 
n’ont pu être géoréférencées précisément car les adresses sont restées 
confidentielles. Par défaut les valeurs ont été pointées sur le centroïde de la commune. 

Toutefois, si les teneurs mesurées montrent de fortes valeurs maximum en même 
temps que des valeurs moyennes importantes sur un nombre significatif de mesures, 
on peut estimer que l’on traduit bien l’influence du soubassement géologique dans le 
bâtiment.  

A partir de ces mesures, nous avons attribué une note de 2 aux formations 
géologiques dont la une teneur maximum mesurée est supérieure à 300 Bq/m3 
associée à une teneur moyenne supérieure à 100 Bq/m3. Le score de 1 a été attribué 
aux formations géologiques dès lors que la valeur maximale de concentration de radon 
mesurée était supérieure à 100 Bq/m3 et que la teneur moyenne était supérieure à 
50 Bq/m3.  

On retrouve sans surprise dans les formations associées à du radon dans les 
bâtiments les granites carbonifères, les formations permiennes et des grès triasiques. 
La situation des alluvions est un peu plus complexe car beaucoup d’agglomérations 
sont situées sur ces formations et il y a donc beaucoup de mesures avec une forte 
dispersion. Il apparait globalement que les alluvions en provenance du Massif vosgien 
présentent plus de fortes valeurs que les alluvions du Rhin  

Les formations détritiques dérivant du substratum vosgien (Eboulis, cônes de 
déjection, alluvions, épandages de piémont) montrent des valeurs maximum proches 
des 100 Bq/m3. 

Il apparaît que le potentiel radon de certaines formations marneuses du Bajocien et 
des roches métamorphiques des séries de Villé et de Sainte Marie aux Mines et de 
certaines formations volcano-sédimentaires dévoniennes tend à se confirmer. On 
retrouve donc globalement une carte cohérente avec celle issue du potentiel uranifère 
des formations géologiques.  
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Illustration 42 : score Radon pour les formations géologiques 
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Ces résultats sont difficiles à prendre en compte dans la carte d’aléa géologique de 
façon objective car toutes les formations ne sont pas représentées et/ou certaines ont 
eu trop peu de mesures pour être significatives.  

Ceci étant, même si la prise en compte de toutes ces notes conduirait à induire un 
biais qui pourrait surcoter certaines formations et en sous coter d’autres, nous avons 
opté, dans l’analyse de l’aléa géologique final, de passer les formations qui, 
initialement, étaient considérées d’un aléa très faible à un aléa faible. Les formations 
anté-quaternaires, dont la note de mesure de concentration de radon était supérieure 
ou égale à 1, ont vu leur note d’aléa finale surcotée d’un point. C’est essentiellement le 
cas pour certains dépôts de la couverture mésozoïque. 

Dans le cas des alluvions, la note finale n’a pas été modifiée. 
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4. Carte résultante de l’aléa radon 

4.1. CARTE DU POTENTIEL GEOLOGIQUE RADON 

A partir de l’ensemble des critères définis dans les parties précédentes, il est possible 
de produire une carte du potentiel géologique radon par l’addition des scores ou notes 
associés à chaque paramètre en partant de l’hypothèse qu’une formation uranifère 
présentant des indices miniers traversée par une faille active (score total = 5+1+1) 
présente un aléa plus fort qu’une formation peu uranifère sans faille (score total = 
2+0+0).  

Cette carte des notes finales, ou de l’aléa géologique radon, fait la synthèse des 
critères pris en compte à ce stade de l’étude et montre l’aléa important associé aux 
granites carbonifères et aux formations permiennes lorsqu’elles ont traversées par des 
failles (Illustration 43). 

On retrouve les formations de la base du Trias, les Schistes cartons et les Schistes à 
amphisiles. L’ensemble de ces formations constitue donc les zones d’aléa fort pour le 
département.  

On voit aussi la différenciation qui a été faite entre alluvions vosgiennes dérivant des 
formations à fort potentiel uranifère de celles issues de bassin de moindre score. 

La carte résultante expose un potentiel géologique radon réparti comme suit 
(Illustration 44) :  

- 57% de la surface du territoire apparaît avec un potentiel géologique de note 0 
et 1 ; 

-  18% de la surface du département est de note 2 ; 

- 17% de la surface du territoire est noté selon un potentiel géologique radon de 
3 ; 

- environ 8% de la surface du département correspond à une note de potentiel 
géologique radon au moins égale à 4 ; ce dernier lot regroupe les formations et 
les secteurs de plus fort potentiel géologique radon. 
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Illustration 43 : carte du potentiel géologique radon du département du Bas-Rhin 
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4.2. CARTE SYNTHETIQUE DE L’ALEA RADON DANS LE BAS-RHIN 

Afin de rendre la carte précédente plus lisible, nous avons choisi de regrouper les 
scores des formations géologiques en 5 catégories d’aléa : aléa très faible pour un 
score de 0, aléa faible pour un score de 1, aléa moyen pour un score de 2, aléa fort 
pour des scores de 3 ou 4 et aléa maximum pour des scores de 5 à 7 (Illustration 44, 
Illustration 46). 

 
Potentiel 

géologique - note 
finale 

Surface 
(km²) 

% surface 
départementale 

Aléa 
synthétique 

% surface 
départementale

0 1376.6 28.7 Aléa très faible 28.7 
1 1352.4 28.2 Aléa faible 28.2 
2 849.8 17.7 Aléa moyen 17.7 
3 804.9 16.8 
4 286.1 6.0 

Aléa fort 22.7 

5 99.2 2.1 
6 30.7 0.6 
7 2.4 0.1 

Aléa très fort 2.8 

Illustration 44 : tableau de conversion des notes finales en niveau d’aléa 

Une autre variante, que nous n’avons pas choisie, aurait été de regrouper les notes 0 
et 1 en aléa très faible à faible et de regrouper toutes les classes strictement 
supérieures à 4 dans un aléa très fort en distinguant les notes 2 en aléa faible à moyen 
de la classe 3 en aléa moyen à fort (Illustration 47). 

On observe que les modes de regroupement ont un impact fort en termes de 
représentation de l’aléa mais également dans les calculs d’aléa moyen communaux.  

Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Celle choisie supprime 
les différences entre les notes de niveau 3 et 4 et facilite la distinction parmi les aléas 
faibles et forts, mais elle a une tendance à aggraver l’aléa (Illustration 46). La méthode 
alternative lisse les différences parmi les formations de potentiel extrême mais 
conserve la distinction parmi les aléas moyens (Illustration 47).  
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4.3. CALCUL DU POTENTIEL GEOLOGIQUE RADON PAR COMMUNE. 

Un premier traitement a permis de calculer pour chaque commune la note finale 
moyenne, pondérée par la surface, par banc communal ou par zone urbanisée.  

Ce calcul a été opéré d’après à la note finale des potentiels géologiques, ou aléa 
géologique brut (Illustration 43). Les moyennes s’échelonnent de 0 et 5,2, les notes les 
plus fortes indiquant les communes les plus soumises à un aléa géologique fort. 

 
Moyenne du potentiel géologique 

radon (note finale) 
Nombre de zones 

urbaines % Nombre de 
communes % 

0 à 1 246 46.8 228 43.3 
>1 à 2 140 26.6 170 32.3 
>2 à 3 88 16.7 68 12.9 
>3 à 4 36 6.8 40 7.6 

> 4 16 3.0 20 3.8 

Illustration 45 : nombre de communes ou zones urbaines par classe de note finale (potentiel 
géologique rdon) moyenne rapportée à leur surface 

 

L’intérêt d’un tel traitement est de disposer d’une valeur de base directe et exempte de 
regroupement qui peut permettre de hiérarchiser plus en détail les communes et définir 
une liste de priorité d’actions, ou si besoin de procéder à des regroupements plus 
adaptés. Ce traitement n’est pas présenté ici, mais les résultats sont consignés en 
annexes (Annexe 8 et Annexe 9). 

Les parties suivantes traitent de l’aléa moyen communal, par banc communal ou par 
zone urbanisée construit sur un choix de regroupement.  
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Illustration 46 : carte synthétique de l’aléa radon du Bas-Rhin 
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Illustration 47 : exemple de cartographie alternative de l’aléa radon du Bas-Rhin – méthode non 
retenue 
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5. Evaluation du risque potentiel radon  

Le report des limites communales sur la carte synthétique de l’aléa radon permet de 
caractériser l’aléa correspondant pour chaque commune du Bas-Rhin et le degré 
d’exposition des populations. 

5.1. CALCUL DE L’ALEA MOYEN PAR BANC COMMUNAL 

A partir de la carte synthétique de l’aléa radon et les limites de communes, il a été 
possible de calculer une moyenne de l’aléa par commune. Pour limiter les effets liés à 
des notes extrêmes nous avons opté pour une moyenne pondérée par la surface. 

Les moyennes ont été calculées sur la note de l’aléa géologique radon, les moyennes 
par banc communal varient de 1 à 5. L’aléa communal se traduisant selon le tableau 
suivant. 

 
Note d’aléa synthétique classe 

1 très faible 
2 faible 
3 moyen 

>4 Elevé ou fort

Illustration 48 : tableau de conversion des notes finales en niveau d’aléa 

Le résultat présenté ici s’appuie non pas sur les notes finales de l’aléa géologique mais 
sur le niveau d’aléa synthétique (Illustration 48) où des regroupements de notes finales 
ont déjà été effectués (Illustration 44). 

Cette première méthode de calcul permet de visualiser l’aléa moyen pour l’ensemble 
du banc communal. Le tableau des moyennes de l’aléa par banc communal est reporté 
en annexe (Annexe 10). 

Le tableau en annexe permet notamment d’observer au sein d’une commune le 
pourcentage de la surface par niveau d’aléa, les valeurs moyenne et maximum de 
concentration de radon mesurées lors des campagnes DDASS67 et de l’IRSN. 

Comme toute moyenne, cette valeur d’aléa moyen doit être prise comme une 
indication qualitative qui peut intégrer des réalités géologiques complexes (une 
commune est une limite administrative qui peut être couverte par plusieurs formations 
géologiques aux potentiels radons différents).  

Cette valeur indicative permet cibler les communes où l’effort de contrôle doit être 
porté en priorité mais n’implique pas que tous les bâtiments de la commune soient 
concernés.  
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Un réajustement a été réalisé pour simplifier la cartographie, les communes en aléa 
très fort (>5) et les communes en aléa fort (4) ont été regroupées en un seul et même 
groupe d’aléa fort. 

Le groupe des communes en aléa fort correspond quasiment aux communes dont la 
note finale moyenne est supérieure à 3,5. 

Selon ce mode de calcul ~64 % des communes sont en aléa radon très faible à faible, 
~21 % des communes sont soumises à un aléa moyen et ~15 % en niveau d’aléa fort 
(Illustration 52, Illustration 49). Les communes en aléa fort correspondent aux 
communes dont la moyenne pondérée des potentiels géologiques radon est supérieure 
à 2,5 (Illustration 45). 

En termes de surface départementale, 56% de la surface du département est soumise 
à un aléa faible à très faible, 24% en aléa moyen et 20 % en aléa fort (Illustration 49 et 
Illustration 50). 

Aléa moyen  Population % Surface (km²) % Nbr Commune %
Aléa très faible 111700 10.9 924.52 19.3 120 22.8
Aléa faible 659600 64.2 1783.87 37.1 214 40.7
Aléa moyen 192800 18.8 1179.00 24.6 112 21.3
Aléa fort 59300 5.8 869.13 18.1 71 13.5
Aléa très fort 4200 0.4 45.63 1.0 9 1.7
Total 1027600 100.0 4802.15 100.0 526 100.0  

Illustration 49 : tableau de classement des communes par l’aléa moyen rapporté au banc 
communal 
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Illustration 50 : graphique de répartition de 
surface départementale par niveau d’aléa – 
aléa moyen pondéré par la surface du banc 
communal 

Illustration 51 : graphique de répartition des 
communes du Bas-Rhin par niveau d’aléa – 
aléa moyen pondéré par la surface du banc 
communal 
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Illustration 52 : carte de aléa radon moyen calculé sur la surface totale de chaque commune 
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5.2. CALCUL DE L’ALEA MOYEN PAR ZONE URBAINE  

Comme pour le calcul précédent, nous avons utilisé les surfaces des agglomérations 
pour calculer une valeur moyenne de l’aléa sur les zones urbanisées (Illustration 56). 
Les surfaces des zones urbaines ont été tirées de la BDtopo (2002) de l’IGN. 

Cette représentation est plus « ciblée » que celle par commune puisque le calcul de 
l’aléa moyen n’a été opéré que sur le cœur urbain de chaque ville et village ce qui 
permet de s’exonérer du niveau d’aléa des zones pas ou très peu habitées. Le résultat 
obtenu a été étendu au banc communal afin de faciliter la lecture du document 
cartographique (Illustration 57). 

Les résultats sont comparables avec le premier mode de calcul. Le tableau des valeurs 
moyennes de l’aléa par agglomération est reporté en annexe (Annexe 11). Le tableau 
en annexe permet notamment d’observer au sein d’une commune le pourcentage de la 
surface par niveau d’aléa, les valeurs moyennes et maximum de concentration de 
radon, mesurées lors des campagnes DDASS67 et de l’IRSN. 

 

Aléa moyen  Population % Surface (km²) % Nbr Commune %
Aléa très faible 156400 15.2 67.46 19.1 142 27.0
Aléa faible 632200 61.5 172.79 48.8 184 35.0
Aléa moyen 165500 16.1 75.01 21.2 120 22.8
Aléa fort 70200 6.8 36.27 10.2 73 13.9
Aléa très fort 3300 0.3 2.45 0.7 7 1.3
Total 1027600 100.0 353.97 100.0 526 100.0  

Illustration 53 : tableau de classement des communes par l’aléa moyen rapporté à la zone 
urbanisée  

Selon ce mode de calcul ~62 % des communes sont en aléa radon très faible à faible, 
~23 % des communes sont soumises à un aléa moyen et ~15 % en niveau d’aléa fort 
(Illustration 53, Illustration 57, Illustration 54). 

Les communes en aléa fort correspondent pour l’essentiel aux communes dont la 
moyenne pondérée des potentiels géologiques radon est supérieure à 2,5 (Illustration 
45). 

68% de la surface urbanisée du département est soumise à un aléa faible à très faible, 
21% en aléa moyen et 11 % en aléa fort (Illustration 53, Illustration 55). 

Par cette méthode un biais apparait lié au fait que les agglomérations sont souvent 
situées en fond de vallées et que les alluvions y sont donc beaucoup plus représentées 
que les autres formations géologiques. 
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Illustration 54 : graphique de répartition des 
communes du Bas-Rhin par niveau d’aléa – 
aléa moyen pondéré par la surface des zones 
urbanisées 

Illustration 55 : graphique de répartition de 
surface départementale urbanisée par niveau 
d’aléa  

 

Illustration 56 : carte des aléas moyens calculés par agglomération – cf. Illustration 57 
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Illustration 57 : carte de aléa radon moyen calculé sur la surface des zones urbanisées de 
chaque commune et étendu à l’ensemble du banc communal 
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5.3. POPULATION POTENTIELLEMENT AFFECTEE 

Sur la base des mêmes calculs et d’après les bases de données de l’IGN 
(BDtopo2002), en considérant l’aléa moyen, 75 % de la population est potentiellement 
exposée à un aléa radon très faible à faible, 19 % à un aléa radon moyen et 6 % 
soumise à un aléa fort (Illustration 58).  

Ces calculs ne peuvent prendre en compte la qualité des constructions dont dépend 
beaucoup le degré d’exposition au radon. 

A quelques pourcentages près les résultats sont très similaires en considérant l’aléa 
moyen par zone urbanisée (Illustration 59). 
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Illustration 58 : graphique de répartition de la 
population affectée par niveau d’aléa – aléa 
moyen rapporté au banc communal 

Illustration 59 : graphique de répartition de la 
population affectée par niveau d’aléa – aléa 
moyen rapporté aux zones urbanisées 
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5.4. COMPARAISON ALEA COMMUNAL ET MESURES DE 
CONCENTRATION DE RADON 

Par rétro analyse, nous pouvons tenter de vérifier la pertinence de la cartographie de 
l’aléa radon exposée ci-avant  

Le premier croisement vise à comparer les niveaux d’aléa communaux obtenus, quelle 
que soit la méthode considérée avec les valeurs de concentration maximum. Ces 
dernières, bien que pouvant présenter des accumulations anomales de radon dans des 
bâtiments mal ventilés, peuvent surtout représenter le potentiel d’émission maximum 
susceptible d’affecter toute la commune.  

Le second contrôle aura pour objet de comparer l’aléa moyen quelle que soit la 
méthode choisie et la concentration moyenne par commune. Ce croisement doit être 
plus adapté pour les communes bénéficiant d’un grand nombre de mesures, 
permettant de lisser les valeurs anomales pouvant découler notamment d’une erreur 
de mesure. Cette méthode reste peu représentative pour les communes où peu de 
mesures ont été faites. 

Comparaisons aux concentrations maximales 

On notera qu’à l’exception de Strasbourg, Haguenau et Bischheim toutes les mesures 
de radon dans les bâtiments supérieures à 400 Bq/m3 se trouvent sur des communes 
avec un aléa moyen à fort, et cela quel que soit le mode de calcul de l’aléa moyen 
(Illustration 60). 

En dehors d’Eckbolsheim, toutes les villes dont les mesures maximum oscillent entre 
200 et 400 Bq/m3 se trouvent en zone d’aléa moyen à fort, et cela quel que soit le 
mode de calcul de l’aléa moyen (Illustration 60). Le cas d’Eckbolsheim remplit 
également cette condition si l’on ne considère que l’aléa moyen par zone urbanisée 
(Illustration 61). 

Les mesures de concentrations de radon oscillant entre 100 et 200 Bq/m3 ont été 
effectuées dans des communes dont l’aléa moyen varie de faible à fort. 

Comparaison aux concentrations moyennes par ville 

En comparant l’aléa communal moyen et la moyenne de concentration de radon par 
ville, les résultats indiquent que les villes dont la moyenne dépasse les 400 Bq/m3 sont 
toutes situées en zone d’aléa fort (Illustration 62). 

Les villes dont les concentrations moyennes en radon oscillent entre 100 et 400 Bq/m3 
sont toutes en zone d’aléa moyen à fort sauf Haguenau et Eckbolsheim (Illustration 
62). Pour cette dernière l’aléa moyen rapporté à la zone urbaine est de niveau moyen ; 
seul Haguenau apparaitrait alors dans une zone d’aléa faible pour une moyenne de 
concentration relativement élevée (Illustration 62).  



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 97 

 

Illustration 60 : carte de l’aléa moyen par banc communal du Bas-Rhin comparée aux valeurs 
maximum de concentration de radon mesurée dans l’habitat 
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Illustration 61 : carte de l’aléa moyen des zones urbanisées du Bas-Rhin comparée aux valeurs 
maximum de concentration de radon mesurée dans l’habitat 
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Illustration 62 : carte de l’aléa moyen des zones urbanisées du Bas-Rhin comparée aux 
concentrations moyennes de radon par ville  
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5.5. CONCLUSION INTERMEDIAIRE 

La cartographie de l’aléa radon présentée dans cette étude fait donc ressortir que 6 % 
de la population du Bas-Rhin est potentiellement soumise à un aléa radon fort sur 80 
communes. 20% de la population du Bas-Rhin est potentiellement exposée à un aléa 
radon de niveau moyen sur plus d’une centaine de communes. 

Les choix de traitements corroborent globalement les campagnes de mesure de 
concentration de radon dans les habitats effectués entre 1987 et 2002 par la DDASS et 
l’IRSN, justifiant des mesures élevées dans des communes d’aléa moyen à fort. 
Cependant quelques mesures anomales de concentrations de radon ne sont pas 
corrélées avec le niveau d’aléa communal.  

Dans le cadre de cette étude la DDASS du Bas-Rhin a demandé au BRGM des 
éléments d’explications quant à l’origine de ces valeurs fortement anomales 
enregistrées dans des secteurs de plaine, éloignés des forts potentiels géologiques 
radon reconnus dans les Vosges et le Champs de fracture. Ces éléments 
d’explications font l’objet de la partie suivante. 
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6. Mesures anomales en plaine 

Suite à la campagne de l’IRSN en 1987, la DDASS du Bas-Rhin avait commandé au 
BRGM une première cartographie des zones susceptibles de présenter un risque 
radon afin d’y engager des campagnes de mesures de concentration. Par la suite des 
mesures du même type avaient été engagées plus largement dans une série 
d’établissements recevant du public. 

Hors des secteurs « à risque » définis par le BRGM – Note BRGM ALSNT00N42- 4 
mesures de concentration de radon approchaient ou dépassaient largement le seuil 
des 400 Bq/m3. 

Ces 4 sites, situés sur les communes de Strasbourg, Eckbolsheim, Bischheim et 
Haguenau ont donc fait l’objet d’une recherche détaillée pour tenter d’expliquer l’origine 
des anomalies. 

Pour chacun des sites nous exposerons ci-après les éléments de façon factuelle – 
géographie, géologie, contexte industriel- afin de faire ressortir les éléments les plus 
significatifs et tenter lorsque c’est possible de conclure sur l’origine des anomalies.  

En plus des éléments naturels et surtout géologiques, qui présentent un potentiel 
d’émanation de radon, nous avons consulté les bases de données existantes 
recensant les sites industriels historiques (base de données basias), les installations 
classées et des sites pollués, les anciennes décharges.  

Ces trois types d’exploitation industrielle, passées ou présentes, peuvent selon les cas 
avoir eu à traiter ou stocker des déchets uranifères. L’objectif est d’abord de vérifier 
l’absence de site à proximité des points anomaux et de vérifier leur éventuelle 
présence en amont hydraulique, compte tenu du fait que l’écoulement de la nappe 
phréatique peut faire migrer des pollutions vers son aval. 

De façon plus anecdotique nous nous sommes également intéressés aux implantations 
de pompes à chaleurs sur nappe. En effet les pompes à chaleurs profondes prélèvent, 
pompent les eaux profondes puis les rejettent dans les niveaux plus superficiels de la 
nappe, au-dessus des intercalaires argileux.  

Dans l’hypothèse de remontées d’eaux hydrothermales à la base de l’aquifère rhénan, 
suggérées notamment par des variations de température (Merheb, 1984) ou de 
rayonnement alpha et béta (DDASS67) se pose la question des effets des pompes à 
chaleurs. Pourraient-elles rabattre vers la surface des eaux minéralisées et/ou 
chargées en gaz dissous ? Des rabattements d’eau uranifères sont connus dans 
d’autres pays comme au Canada. Par conséquent, et malgré le manque de données 
suffisantes, nous indiquerons la présence des pompes à chaleurs situées en amont 
hydraulique des sites. Les ouvrages recensés sont issus de la base de données ONAP 
de la CUS. 
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6.1. STRASBOURG 

6.1.1. Mesure 

Deux mesures de radon ont été réalisées successivement sur le site de la salle de 
l’école élémentaire de la Museau à Strasbourg à partir du 3 avril 2001. 

La valeur maximale de 896 Bq/m3 a été relevée lors de la première campagne. Cette 
valeur est l’une des plus élevée de la campagne de mesures menée en 2001. Une 
contre mesure atteignant 44 Bq/m3 n’a pas confirmé ce niveau élevé de concentration  

6.1.2. Situation géographique 

Strasbourg est construite entre l’Ill et le Rhin. 

L’école élémentaire de la Musau se situe au Sud Est de la ville, quartier du Neudorf, 
dans une rue datant de la fin 19ième début 20ième siècle.  

6.1.3. Contexte géologique 

Géologie de surface 

La commune de Strasbourg se situe sur la plaine alluviale du Rhin. Au niveau du 
bassin de Strasbourg, les sédiments plio-quaternaire peuvent atteindre une épaisseur 
de 200 m. 

Le site de l’école élémentaire de la Musau est implanté sur des remblais, au droit des 
alluvions rhénanes récentes constituées de sable et galets de calcaire (60%) et de 
roches cristallines d’origine alpine. Ces sédiments sont entrecoupés de quelques 
niveaux argileux. 

L’épaisse couche des alluvions quaternaires est le siège de la nappe phréatique 
rhénane dont la base, située à près de 200 m est composée de marnes et argiles 
tertiaires. 

Géologie structurale 

D’après la carte géologique au 1/50 000 aucune faille n’a été cartographiée en surface 
à moins de 5 km du site.  

D’après les cartes de la synthèse géothermique du fossé rhénan (Munck et al., 1979) 
des failles profondes, ont été tracées à quelques centaines de mètres à vol d’avion de 
l’école de la Musau. Leurs tracés en surface n’est pas connu. 
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Niveau d’exposition à l’aléa radon 

L’école de la Musau est située en zone de très faible aléa radon, à proximité des 
alluvions de l’Ill dont le niveau d’aléa varie de faible à moyen. 

Données de sondages issus de la Banque du Sous-Sol (BSS) 

Cinq sondages issus de la BSS ont été étudiés dans un rayon d’un km autour du point 
de mesure. Ils sont implantés au droit des alluvions rhénanes récentes et leur 
profondeur varie de 12 à 30 m (Annexe 13). 

Une coupe typique peut être fournie par le sondage 02723x0710. On observe 
successivement de bas en haut sur 30m : 

- 1,5 m de remblais divers et limon ; 

- alluvions rhénanes à dominance sableuse sur 9 m ; 

- intercalaire limoneux sur 1 m ; 

- alluvions rhénanes à dominance sableuse gris-beige jusqu'à la fin du forage.  

A 500 m au Sud Est du site le forage 02723X0755 traverse les alluvions rhénanes 
intercalées par de minces niveaux argileux entre 3-4 m et 20-21 m. Des dépôts 
ferrugineux sont présents entre 14 et 25 m ainsi qu’entre 28 et 29 m.  
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Illustration 63 : carte géologique de Strasbourg - Neudorf 
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Illustration 64 : carte de l’aléa radon de Strasbourg 

6.1.4. Contexte anthropique 

Sites BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services)  

A 250 m en amont hydraulique, se trouve le site ALS6705659. Il s’agit d’une ancienne 
fabrique de compteurs et de matériels pour les usines à gaz, eau et électricité (Annexe 
13).  

Ce type d’industrie aurait pu utiliser des produits dérivés de l’uranium dans la 
confection de cadrans lumineux. 

Anciennes décharges 

Deux anciennes décharges ALS6700441 et ALS6700442 ont été identifiées à 1200 m 
en amont hydraulique du site. Il s’agit d’anciennes carrières ou excavations comblées 
par des dépôts d'immondices et dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets 
ménagers avant 1945). 

Ne pouvant définir de manière précise la nature des déchets stockés, il ne peut être 
exclu l’absence de déchets à composés uranifères ou thorifères de type déchets 
hospitaliers ou d’autre origine. 
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Installations Classées et Site Pollué (ICSP) 

Aucune ICSP n’a été identifiée dans un périmètre de 1 km en amont hydraulique du 
site. 

Pompes à chaleurs 

Une dizaine de systèmes de pompe à chaleur (PAC) géothermique double (1 forage de 
captage associé à 1 forage de rejet) ont été identifiés entre 600 m et 1 km en amont 
hydraulique du site. 
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Illustration 65 : carte des sites et indices industriels de Strasbourg - Neudorf 

6.1.5. Inspection visuelle du bâtiment 

Mesure max : 896 Bq/m3    Année de la mesure : 2001 

Année de construction : entre 1964 et 1974  Bâtiment rénovés depuis : oui 

Matériau de construction : Briques pleines, béton, parpaings. 

Interface avec le sol : Dallage ou plancher sur terre-plein 
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Date de la visite : 25/09/09 

Etages visités : Rez de chaussée et sous-sol  

  

Illustration 66 : vue aérienne de l’Ecole de la Musau - image google map 

Lors de l’inspection, nous avons noté au niveau du sous-sol : 

- des sols en dalle béton, à l’exception des préaux qui sont en terre battue 
(Annexe 13) ; 

- des traces de remontées d’eaux au travers des canalisations avec des dépôts 
de fines (Annexe 13) ; 

- de nombreux conduits, réseau d’eau et autres, traversent les sous sols de 
manière semi enterrés (Annexe 13). 
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6.1.6. Synthèse : 

Compte tenu de ces éléments il apparaît que l’origine de l‘anomalie radon mesurée 
dans l’école de la Musau reste incertaine. Différents facteurs pourraient potentiellement 
être à l’origine des concentrations de radon, il pourrait s’agir : 

- des remblais, dont la nature reste inconnue ; 

- de l’éventuelle présence d’alluvions vosgiennes sous le bâtiment, bien 
qu’aucun dépôt de ce type n’ait été décrit dans les sondages proches ; 

- de failles profondes drainant des gaz ou des eaux hydrothermales vers la 
surface ; 

- des anciennes décharges situées en amont hydraulique ; 

- de l’ancienne usine de fabrication d’instruments de mesure aurait pu nécessiter 
des dérivés uranifères dans la confection de cadrans lumineux. 

Les matériaux de construction du bâtiment ne représentent pas une source potentielle 
suffisante. 

Des facteurs aggravants ont favorisé l’accumulation de radon dans les sous-sols puis 
dans les pièces du rez-de-chaussée, il s’agit surtout : 

- des sols en terre battue ; 

- des ouvertures au travers des dalles béton pour le passage des canalisations et 
des puits d’infiltration 

- le faible aérage des niveaux inférieurs. 

Reste enfin l’hypothèse que cette valeur fortement anomale soit une erreur de mesure 
étant donné le contexte géologique, la moyenne relativement basse des concentrations 
de radon mesurées (106 Bq/m3) sur la ville de Strasbourg et la valeur très basse de la 
contre-mesure (44 Bq/m3). 
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6.2. ECKBOLSHEIM 

6.2.1. Mesure 

Le site de l’école primaire « les cigognes » à Eckbolsheim a donné lieu à une seule 
mesure conduite entre le 9 avril et le 11 mai 2001. 

339 Bq/m3 ont été relevés ; cette valeur élevée n’a pas été jugée suffisamment critique 
pour mener une deuxième campagne. 

6.2.2. Situation géographique 

La commune d’Eckbolsheim jouxte la commune de Strasbourg sur sa partie Ouest. 
Elle est traversée par le canal et la rivière de la Bruche au sud. Entre les méandres de 
ces deux entités hydrologiques s’étale une zone humide boisée et agricole faiblement 
urbanisée. Eckbolsheim se situe en amont hydraulique de l’agglomération 
strasbourgeoise. 

L’école primaire « les cigognes » se situe au cœur de la zone urbanisée - habitat 
dense et ancien, 8 rue du général Leclerc.  

6.2.3. Contexte géologique 

Géologie de surface 

La commune d’Eckbolsheim se situe à l’extrémité Sud de la terrasse de lœss du 
Kochersberg. Au Sud en contrebas les sédiments fluviatiles holocènes récents de la 
Bruche bordent cette terrasse. L'altitude varie entre 150 et 138 m entre la terrasse et le 
fond de vallon de la Bruche. 

Le site de l’école primaire « les cigognes » se trouve à 143 m à l’extrémité Sud de 
cette terrasse de lœss. D’après la carte géologique au 1/50 000 de Strasbourg, le site 
est implanté sur les formations géologiques suivantes : 

- couverture lœssique épaisse d’une dizaine de mètres ; 

- alluvions vosgiennes constituées de sables déposées par la Bruche.  

Géologie structurale 

D’après la carte géologique harmonisée il existe une faille Sud-Nord majeure 2.7 km à 
l’Ouest du site, en amont hydraulique. 

D’après les cartes de la synthèse géothermique (Munck et al., 1979), deux failles 
profondes sont connues à l’Est du sites mais dont le tracé en surface n’est pas connu. 
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Données de sondages issus de la Banque du Sous-Sol (BSS) 

9 sondages dans un rayon d’environ 2km ont été étudiés dont : 

- 6 au Nord au droit de la terrasse de lœss. Ces sondages sont par ordre 
d’éloignement au site entre 900 et 1500m : 02722X0494, 02722X0681, 
02722x0029, 02722x0619, 02722x0576, 02722x0234. Leur profondeur varie de 
12 à près de 50m ; 

- 3 au droit des alluvions vosgiennes. Ces sondages sont par ordre 
d’éloignement au site entre 300 et 1800 m : 02723x0566, 02722x0362, 
02722x0543. Leur profondeur varie de 12 à 70 m. 

Au niveau de la terrasse, les lœss atteignent une épaisseur variable entre 6 et 7 m. Au 
droit du sondage 02722x0234 les alluvions vosgiennes sus-jacentes au lœss sont 
identifiables sur 1 – 2 m puis le forage rencontre des alluvions d’origine mixte (galets, 
graviers, sable gris-rose limoneux) avant de reconnaître la partie supérieure des 
alluvions sablo-graveleuse rhénanes (Annexe 14). 

En contrebas, en amont hydraulique du site et au droit des alluvions vosgiennes, la 
coupe détaillée du sondage 02722X0543 montre un niveau superficiel d’alluvions de la 
Bruche jusqu’à 9 m de profondeur - des alluvions d’origine mixte, vosgienne et 
rhénane, avec à la base entre 21 et 49 m une proportion d’argile importante mêlée aux 
alluvions - au dessous de 49 m un substrat argileux. 

Le sondage 02722X0566 plus proche du site fait mention de terrain limoneux-argileux 
(terrasse de débordement de la Bruche) sur près de 6 m avant de rencontrer les 
alluvions sans distinction sur l’origine. Plus en aval le sondage 02722X0362 traverse 
14 m d’alluvions constitués de graviers (75%), galets (20%) (2-4cm), sable (5%), et de 
dépôt ferrugineux sur 60% des éléments. 

Les coupes de ces sondages sont présentées en annexe 1 et 2. 

Une source de radon potentielle proviendrait des alluvions de la Bruche constituées de 
sables et galets. Le bassin d’alimentation de ces dernières se situe dans le Val de Villé 
connu pour présenter des formations uranifères.  

Degré d’exposition au radon 

La ville d’Eckbolsheim est en zone d’aléa radon de niveau faible mais en bordure d’un 
secteur d’aléa moyen correspondant au fond de vallée de la Bruche (Illustration 68). 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 113 

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
02722X0362

02722X0234

02722X0576

02722X0619

02722X0618

02722X0029

02723X0566

02722X0494

02722X0543

.

Mesure de radon

!( Sondages BSS

Valeurs maximales en bq/m3
8 - 100

101 - 300

301 - 1000

1001 - 4000

faille

Isopièze basses eaux

S
ou

r c
es

 : 
D

D
A

SS
 6

7,
 IG

N
 B

D
C

A
R

TO
,B

R
A R

, R
H

EN
AS

S,
 B

R
G

M
 B

S
S,

 2
01

0

0 250 500125

Mètres

Site d'Eckbolsheim
Contexte géologique

Géologie

Loess sur alluvions

Alluvions vosgiennes
et de fond de vallon

Alluvions vosgiennes

 

Illustration 67 : carte géologique de la ville d’Eckbolsheim 

 

Illustration 68 : carte aléa radon de la ville d’Eckbolsheim 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 

114 BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 

6.2.4. Contexte anthropique 

Sites BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services)  

Un site BASIAS (ALS6702063) a été identifié à 100m en amont hydraulique de l’école 
primaire « les cigognes ». Il s’agit d’une entreprise de Constructions métalliques, 
COMETOL  S.A.R.L.. dont l’activité terminée consistait au dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) et traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, 
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures). 

Anciennes décharges 

Une ancienne décharge, référencée dans la base ELDORADO sous le n° 67D344 a 
été identifiée à 900 m en amont hydraulique du site. Cette décharge a été répertoriée 
comme contenant des ordures ménagères, inertes, végétaux et du brûlage 
occasionnel. Elle a été remblayée par le propriétaire du site. 

Installations Classées Pour l’Environnement (ICSP) 

Aucune ICSP n’a été identifiée dans un périmètre de 1 km en amont hydraulique du 
site. 

Pompes à chaleurs (PAC) 

Aucune PAC n’a été identifiée dans un rayon d’un kilomètre en amont hydraulique du 
site. 
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Illustration 69 : carte des sites et indices industriels d’Eckbolsheim 

6.2.5. Inspection visuelle du bâtiment 

Mesure max : 339 Bq/m3 Année de la mesure : 2001 

Année de construction : 1938-1939 Bâtiment rénovés depuis :  

Matériaux de construction : Brique pleine Interface sol : Bâtiment sur cave ou 
sous-sol non ventilé. Sol en terre 
battue 

Date de visite : 2009, septembre 23 

Etage visité : la cour ainsi qu’une partie des sous sols occupés par les assistants 
sociaux et l’accueil « puériculture ». 

Lors de la visite le matériau de construction n’était pas visible. D’après la DDASS il 
s’agirait de brique pleine.  

Au sous sol, se trouvent les locaux techniques de la mairie et d’assistance sociale. Le 
sous-sol est divisé en deux parties, la partie sud étant plus profonde.  
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La partie visitée de la cave présente les stigmates d’une inondation de 2008. Aucun 
matériau de construction n’est visible en dehors du plâtre et des papiers peints, au sol 
présence de carrelage (Annexe 14). La partie visitée du sous sol est un sous sol semi-
enterré, il n’y a pas de buses d’égouts et les revêtements des murs (aménagés) ne 
laissent pas apparaître des matériaux de construction. La partie Sud du sous sol n’a 
pas pu être visitée en détail faute de présence des personnes compétentes sur place. 

Aspects extérieur : salle de réunion des services techniques avec sol en béton et murs 
crépit (côté cour). Côté rue, le sous sol n’est pas visible à travers des ouvertures 
(Annexe 14). 

6.2.6. Synthèse 

La concentration excessive du radon à l’école « les Cigognes » d’Eckbolsheim semble 
n’avoir pour origine potentielle que les matériaux alluvionnaires vosgiens sous les 
loess et/ou la présence de failles non cartographiées. L’aménagement de caves, de 
conduites, la présence de fissures limite l’effet d’écran que l’on pourrait attendre des 
lœss connus pour leur faible perméabilité. 

Une source accidentelle et industrielle ne semble pas être mise en cause dans la 
présence de radon au droit du site. 

Les traces d’inondations des niveaux inférieurs suggèrent une faible imperméabilité 
des dallages et donc susceptibles de drainer des émanations gazeuses. A ces défauts 
de structures la faible ventilation des niveaux inférieurs représente un facteur 
aggravant concourant à concentrer le gaz radon. 
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6.3. BISCHHEIM 

6.3.1. Mesure : 

Deux mesures de radon ont été réalisées successivement sur le site de la salle du 
Billard Club à Bischheim entre le 10 avril et le 14 mai 2001.  

La valeur maximale de 474 Bq/m3 a été relevée lors de la première campagne. La 
deuxième mesure présente une valeur moindre,  322 bq/m3, mais confirme ce taux 
élevé.  

6.3.2. Situation géographique 

La commune de Bischheim fait partie de l’agglomération strasbourgeoise dont elle 
constitue un des faubourgs nord. Bischheim est bordée à l'est par l'Ill et est traversée 
par le canal de la Marne au Rhin.  

La salle du Billard Club se situe au sein de l’Ecole du Centre, au 6 rue Nationale. Le 
site est une grande bâtisse de type usine du 19ème siècle qui s’étend dans sa longueur 
entre la rue Nationale et la route de Bischwiller, quartier ancien de la ville. 

6.3.3. Contexte géologique 

Géologie de surface 

La commune de Bischheim se situe à l’extrémité Est de la terrasse de lœss du 
Kochersberg, qui s’étire en pente douce d’une ligne Molsheim-Saverne vers la vallée 
du Rhin. Les alluvions rhénanes du Quaternaire bordent cette terrasse à l’Est en 
contrebas. L'altitude varie entre 150 m et 132 m entre la terrasse et la plaine alluviale. 

Le site de la salle du Billard Club se trouve à 140 m à l’extrémité Est de cette terrasse 
de lœss. D’après la carte géologique au 1/50 000 de Strasbourg (Annexe 15), le site 
est implanté sur les formations géologiques suivantes : 

- couverture lœssique épaisse d’une dizaine de mètres ; 

- alluvions vosgiennes constituées de cailloutis rougeâtres et de sables 
déposées par la Bruche.  

Géologie structurale 

D’après la carte géologique au 1/50 000 aucune faille n’a été observée à moins de 
5 km du site. 
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Données de sondages issus de la Banque du Sous-Sol (BSS) 

7 sondages ont été étudiés dans un rayon de l’ordre de 1km autour du point de mesure 
dont : 

- 3 à l’Ouest au droit de la terrasse de lœss (02347X0426/PZ1, 
02347X0298/, 02347X0051/F). Leur profondeur varie de 60 à 15m ; 

- 4 à l’Est au droit de la formation des alluvions rhénanes (02347X0066/, 
02347X0067/, 02347X0285/, 02347X0524/). Leur profondeur varie de  
21 à 6m. 

A l’Ouest, au droit du 02347X0298/CPT, sous 1 m de sol et 6 m de terrasse argilo-
lœssiques le forage a traversé les alluvions vosgiennes (sable siliceux rose avec 
inclusion de 20% de gravier de 2 à 4cm) sur 1 m avant de rencontrer les alluvions 
rhénanes. 

Les coupes de ces sondages sont présentées en annexe (Annexe 15). 

L’analyse des sondages issus de la BSS confirme la nature des formations 
géologiques rencontrées au droit du site au regard de la carte géologique. 
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Illustration 70 : carte géologique de Bischheim 
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Illustration 71 : carte aléa radon de la ville de Bischheim 

Degré d’exposition au radon 

La ville de Bischheim est en zone d’aléa radon de niveau faible mais en bordure d’un 
secteur d’aléa très faible (Illustration 71). 

6.3.4. Contexte anthropique 

Sites BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services)  

Les sites BASIAS identifiés en amont hydraulique du site ont été listés (Annexe 15). 

Aucune de ces activités identifiées ne nécessite l’utilisation ou le dépôt d’uranium ou 
de thorium. 

Anciennes décharges 

Aucune ancienne décharge n’a été identifiée dans un périmètre de 1 km en amont 
hydraulique du site. 
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Installations Classées Pour l’Environnement (ICSP) 

Une ICSP a été identifiée environ 1 km en amont hydraulique du site. Il s’agit de la 
brasserie Heineken, à Schiltigheim.  

Pompes à chaleurs 

4 systèmes de pompe à chaleur (PAC) géothermique double (1 forage de captage 
associé à 1 forage de rejet) ont été identifiés entre 200m et 1km en amont hydraulique 
du site (. 

Les PAC identifiés se situent au niveau de la terrasse de lœss et vont capter le 
système aquifère des alluvions rhénanes entre 30 et 13 m et rejettent dans ce même 
aquifère entre 18 et 8 m. 
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Illustration 72 : carte de sites et indices industriels sur le secteur de Bischheim 
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6.3.5. Inspection visuelle du bâtiment 
Mesure max : 474/m3    Année de la mesure : 2001 

Année de construction : avant 1948   Bâtiment rénovés depuis : oui 

Matériaux de construction : Grès  Interface sol : Dallage ou plancher 
sur terre-plein 

Date de visite : 2009, septembre   Etage visité : rez de chaussé 

 

 

Illustration 73 : site de la salle du Billard, image Google Map 

L’ensemble du bâtiment de l’école primaire et de la salle de billard est crépit. Le 
matériau de construction n’apparaît pas de l’extérieur. Toutefois, il est possible de 
mieux l’apprécier sur l’aile nord – Grès et briques (Annexe 15). 

L’intérieur de la salle masque l’ensemble des matériaux de construction. Le sol – sous 
la moquette – est composé de dalle de béton de sable ou de grès rose, d’après les 
associatifs ayant participé à la réfection du local. 

6.3.6. Synthèse 

La concentration excessive du radon du site de Bischheim semble n’avoir pour origine 
potentielle que les matériaux alluvionnaires vosgiens sous les lœss et/ou la présence 
de faille non cartographiée. L’aménagement de caves, de conduites, la présence de 
fissures limite l’effet d’écran que l’on pourrait attendre des lœss connus pour leur faible 
perméabilité. Il n’est pas exclu que les matériaux de construction (dalles de grès) 
contribuent à ces concentrations excessives. 

Une source accidentelle et industrielle ne semble pas être mise en cause dans la 
présence de radon au droit du site. 
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6.4. HAGUENAU 

6.4.1. Mesure 

Deux mesures de radon ont été réalisées successivement sur le site de la salle de 
l’école élémentaire Saint Georges à Haguenau du 11 au 28 avril 2001. 

398 Bq/m3 ont été mesuré lors de la première campagne. Une présence anormalement 
élevée en radon a été confirmée lors de la deuxième campagne avec une valeur de 
418 Bq/m3. 

6.4.2. Situation géographique 

Haguenau est située à environ trente-cinq kilomètres au nord de Strasbourg sur l’axe 
Strasbourg - Wissembourg. D’Ouest en Est elle est traversée par la Moder. L’altitude 
varie de 170 m dans la partie occidentale de la forêt d’Haguenau à 140 m dans la 
basse ville. 

L’école élémentaire Saint Georges, 2 rue des Vosges, se situe au cœur du centre ville, 
dans une zone d’habitât ancien plutôt dense. 

6.4.3. Contexte géologique 

Géologie de surface 

Située à l’Est de la région des collines sous vosgiennes, la région d’Haguenau est 
découpée par de nombreuses failles de direction Nord Sud. De là affleurent des 
terrains très variés où s’échelonnent du Nord au Sud : 

- le substratum constitué par les marnes oligocènes argileuses 
compactes ; 

- les alluvions de la vallée de la Moder : alluvions des basses terrasses - 
alluvions anciennes de la Moder constituées par des sables rouges peu 
ou pas altérés - englobant les alluvions récentes de la Moder. La basse 
vallée de la Moder comprend des formations tourbeuses importantes ; 

- les sables du Pliocène. 

Le site de l’école élémentaire Saint Georges est implanté au droit des alluvions 
récentes à actuelles de la Moder.  
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Géologie structurale 

Le site se situe aux confins de plusieurs failles Nord-Sud et Ouest-Est. La faille 
identifiée la plus proche se trouve à 1,41 km SSE. On retrouve une seconde faille de 
même direction 7 km au Nord.  

Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de la même faille dont le contour n’a pas été 
observé en fond de vallée car probablement cachée par les alluvions de la Moder.  

Données de sondages issus de la Banque du Sous-Sol (BSS) 

Un couple de sondage de part et d’autre d’un axe SW NE dans le prolongement de la 
faille identifiée a été étudié au droit des alluvions récentes, des alluvions de basses 
terrasses et du substratum affleurant constitué des marnes du Rupélien supérieur. 

− au droit des alluvions récentes, le forage 01987X0463 rencontre les marnes 
argileuses Oligocènes à 4,40 m après avoir traversé les alluvions constituées 
de sables brun-orange et une lentille d’argile de 20 cm d’épaisseur à 4,20 m. 
500 m plus à l’Est le forage 01987x0479 ne rencontre quant à lui les marnes 
qu’à 6,80 m après avoir traversé les alluvions récentes de la Moder et une 
lentille d’argile épaisse de 80 cm à 6 m ; 

− au droit des alluvions de basses terrasses, le forage 01987x0131 rencontre les 
marnes à 8,60 m alors que le forage 01987x0152 situé à 300 m plus à l’Est ne 
les rencontre qu’à 11,20 m ; 

− plus au Nord, au droit du substratum, le forage 01987x0165 rencontre les 
marnes à 2 m alors que le forage 01987x0164 situé 450 m plus à l’Est profond 
de 5 m reste dans les sables du Pliocène. 

Des coupes des sondages analysés sont présentées en annexe (Annexe 16). 

L’analyse de ces sondages montre un décalage entre 2 m au droit des alluvions 
récentes et 4 m au droit du substratum des formations géologiques rencontrées. Ce 
décalage laisse supposer la prolongation d’une faille sous les alluvions. 
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Illustration 74 : carte géologique de Haguenau 

 

Illustration 75 : carte aléa radon de Haguenau 
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Degré d’exposition au radon 

La ville de Haguenau est en zone d’aléa radon de niveau faible mais en bordure d’un 
secteur d’aléa moyen aux abords des failles reconnues en surface (Illustration 75). 

6.4.4. Contexte anthropique 

Sites BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services)  

Les sites BASIAS identifiés en amont hydraulique du site ont été listés (Annexe 16).  

Aucune de ces activités ne nécessite l’utilisation ou le dépôt d’uranium ou de thorium. 

Anciennes décharges 

Aucune ancienne décharge n’a été identifiée dans un périmètre de 1 km en en amont 
hydraulique du site. 
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Illustration 76 : carte des sites et indices industriel de Haguenau 
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Installations Classées et Site Pollué (ICSP) 

L’ICSP la plus proche se trouve à plus de 1 600m en amont hydraulique du site. Il 
s’agit CARRIERE GLAISE à Schweighouse sur Moder. 

Pompes à chaleurs (PAC) 

Aucune PAC n’a été identifiée dans un périmètre de 1 km en en amont hydraulique du 
site. 

6.4.5. Inspection visuelle du bâtiment 

Mesure max : 418 Bq/m3    Année de la mesure : 2001 

Année de construction : avant 1948   Bâtiment rénovés depuis : ? 

Matériau de construction : Grès d’après la fiche DDASS 

Interface avec le sol : dallage ou plancher sur terre-plein 

Date de la visite : non visité 

6.4.6. Synthèse 

Avec la présence supposée d’une faille sous des alluvions perméables de faible 
épaisseur et d’origine vosgienne, le contexte géologique peut suffire à expliquer une 
telle anomalie.  

Le contexte anthropique ne semble pas mis en cause pour le point anomalique 
observé sur le site de l’école élémentaire St Georges à Haguenau.  

Cependant comme le site n’a pas donné lieu à une visite sur place, n’a pu être 
constaté l’état des matériaux de construction et du dallage. Ceux-ci peuvent présenter 
des fissures ou des ouvertures favorisant l’émanation du gaz contenu dans le sol. 
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7. Conclusion 

Conformément aux objectifs fixés par le DDASS du Bas-Rhin, cette étude a permis 
d’aboutir à une nouvelle cartographie de l’aléa radon dans le département en prenant 
en compte des paramètres issus de la connaissance géologique de la région et de 
différents travaux complémentaires effectués sur la région ou sur la thématique. 

La méthode utilisée a consisté à estimer le contenu uranium (dont est issu le radon) 
des roches et formations géologiques. La démarche exposée détaille pas à pas les 
différentes phases de traitement des indicateurs et leur mise en relation. 

Le contenu en uranium des roches constitue l’information de base essentielle à la 
constitution d’une carte de l’aléa radon. Seule une dizaine de formations géologiques 
du Bas-Rhin est caractérisée par des mesures géochimiques de concentration 
d’uranium. La plupart des mesures exploitées proviennent par ailleurs des 
départements voisins sur des roches identiques. 

Pour renseigner les autres formations géologiques du département, il a été nécessaire 
de s’appuyer sur une série d’informations complémentaires donnant une indication 
relative des concentrations potentielles en uranium. Ces indicateurs sont l’estimation 
du potentiel uranifère d’après les caractéristiques lithologiques des roches et leurs 
gammes de teneurs en uranium, les indices de minéralisations uranifères, les mesures 
de radioactivité totale en surface, les mesures de diagraphies, les formations 
identifiées « à risque  radon» en Moselle.  

A partir de ces caractéristiques mesurées ou estimées, il a été possible de renseigner 
les formations de remaniements en fonction des massifs dont elles sont issues. Ce 
mode de traitement original permet de discriminer notamment les alluvions en fonction 
de leur origine. 

L’adjonction de facteurs pouvant favoriser l’exhalaison du radon, principalement les 
failles, permet d’aboutir à la carte départementale des potentiels géologiques 
d’émanation de radon. Cette cartographie a ensuite été déclinée en niveau d’aléa 
radon synthétique en procédant à des regroupements de potentiel d’émanation. 

En considérant l’aléa géologique brut ou le potentiel géologique radon, la surface 
départementale se compose de  

- 28,7 % en aléa très faible ; 

- 28,2 % en aléa faible ; 

- 17,7 % en aléa moyen ; 

- 22,7% en aléa fort ; 

- 2,8 % en aléa très fort. 
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Après conversion en aléa moyen par commune et suivant la base du calcul (banc 
communal ou zone urbanisée) : 

- 23 à 27 % des communes sont soumises à un aléa très faible ; 

- 35 à 40 % des communes sont soumises à un aléa faible ; 

- 21 à 23 % des communes sont soumises à un aléa moyen ; 

- environ 15 % des communes sont soumises à un aléa radon fort à très fort. 

Les efforts de contrôle, d’information et de recommandation seraient à porter en 
priorité sur les 80 communes dont l’aléa radon moyen est de niveau fort, et où près de 
7 % de la population est potentiellement le plus exposée. 

Ces résultats sont corroborés par la plupart des mesures de concentrations de radon 
dans habitats qui montrent que les plus fortes mesures se trouvent dans des 
communes dont l’aléa moyen est compris entre moyen et fort.  

Cependant, 4 sites à fortes concentration de radon ne répondent pas à ces résultats de 
cartographie de l’aléa radon, ils sont situés sur les communes de Strasbourg, 
Eckbolsheim, Bischheim et Haguenau. Ces concentrations élevées attestent de 
l’émanation de radon dans les zones de plaine loin du massif granitique vosgien et 
« traversant » les nappes phréatiques. 

Pour chacun de ces sites, l’origine potentielle du radon a été recherchée parmi des 
paramètres géologiques ou anthropiques. 

Pour les sites d’Eckbolsheim, Bischheim et Haguenau, l’origine géologique est la plus 
probable, du fait de la présence d’alluvions vosgiennes et de failles non loin. 

Pour le site de Strasbourg, des facteurs anthropiques ne peuvent être écartés d’une 
origine géologique encore imprécise. Il reste donc des doutes quant à l’origine la forte 
anomalie radon mesurée à Strasbourg. Dans la plupart des cas anomaux, des facteurs 
aggravants ont été constatés notamment des défauts sur les planchers bas (dallage 
ouvert ou absent) et un faible aérage qui contribuent l’un et l’autre à l’accumulation de 
radon dans les parties basses des bâtiments. 

Les valeurs anomales sont toutefois à relativiser : 

- tout d’abord les concentrations moyennes par communes sont cohérentes avec 
un niveau d’aléa faible, notamment pour Strasbourg ; 

- ensuite, le nombre de mesure sur les villes de Haguenau, Bischheim et 
Eckbolsheim est très faible (2 et 4) limitant la représentativité statistique de ces 
mesures ; 

- enfin l’état de confinement des lieux de mesure est également un facteur 
important dans le niveau de concentration atteint.  
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Le contexte géologique, où ces valeurs anomales, ont été mesurées va tout de même 
à l’encontre du schéma classique cantonné au domaine granitique. Ces valeurs 
traduisent les migrations du radon jusqu’en surface en domaine sédimentaire, très 
certainement aux abords de zones fracturées, et au travers d’une nappe phréatique 
même aussi épaisse que celle du fossé rhénan.  

7.1. PERSPECTIVES 

Afin de cibler les secteurs les plus concernés au sein de ces centres urbains, tenter de 
déterminer la source du radon et de vérifier les anomalies, une campagne de mesure 
de gaz radon dans les sols de ces villes pourrait être envisagé. 

La cartographie de l’aléa radon présentée ici présentent des points qui pourront être 
améliorés à l’avenir, notamment par des travaux de mesure géochimiques effectués 
dans le massif vosgien (Thèses BRGM – Université de Strasbourg), par la création 
d’un model structural 3D du fossé rhénan (projet GEORG).  

Il apparaît également que l’information de base s’appuie sur les contours tels qu’ils 
apparaissent sur les cartes géologiques au 1/50 000. Pour certains secteurs, des 
manques flagrants de cartographie des failles quaternaires sont apparus ; ils 
nécessiteront une mise à jour. 

Enfin, ce projet a été l’occasion de rappeler l’existence de failles profondes pouvant 
drainer vers la surface des fluides fortement minéralisés porteurs de radioéléments. 
Bien que des sources hydrothermales sous-aquifères soient suggérées par les 
variations de rayonnement alpha et béta des eaux de pompage et par les variations de 
températures de la nappe phréatique, il n’existe actuellement pas d’information 
suffisante sur cette thématique. 

Une meilleure connaissance de ces phénomènes naturels pourrait permettre de réviser 
la cartographie de l’aléa radon dans la plaine mais également de répondre à d’autres 
domaines que sont le stockage souterrain et la géothermie profonde. D’ailleurs, si de 
telles résurgences existaient, se poserait alors le problème de leur pompage dans les 
eaux d’alimentation ou leur rabattement vers la surface via les systèmes des pompes à 
chaleur sur nappe. 
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Annexe 1 
Compilation des analyses géochimiques 
disponibles sur des roches des Vosges  
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Annexe 2 
 

Compilation des teneurs en uranium dans les 
roches – Tiré de G. Ielsch, 2001 
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Roches magmatiques 

 

Type pétrologique des 
roches plutoniques 

Teneur 
moyenne 

en U 
(ppm) 

Gamme 
des teneurs 
(ppm) 

Type pétrologique des 
roches volcaniques 

Teneur 
moyenne en U 

(ppm) 

Gamme 
des 
teneurs 
(ppm) 

Roches ultrabasiques 0.02   Roches ultrabasiques     

Dunite , péridotite 0.02 
0,003 à 
0,05       

Pyroxénite 0.7        
Roches basiques 0.9 0,2 à 3,4 Roches basiques     
Gabbro 0.84 0,6 à 1,07 Basalte     
     Basalte tholéiitique 0.15 0,1 à 2,3 
     Basalte alcalin 0.5   
Roches intermédiaires   1,4 à 3,03 Roches intermédiaires     
Diorite 2 0,5 à 11,5 Andésite 0.9 0,8 à 3 
           
Granodiorite 2.6 1 à 9       
           
           
Roches évoluées 4.6 2,20 à 21       
Granite 3.5 2,2 à 15 Dacite 4 0,9 à 7,5 
           
Leucogranite   6 à 21 Rhyolite 8 3 à 25 
Pegmatite   10 à 1000       
Granite alcalin   0 à 200 Trachyte   10 à 50 
Syénite alcaline   2 à 20 Phonolite 4 3 à 18 
Syénitené phélinique   3 à 60       
Carbonatite   50 à 500       

 

Roches métamorphiques 
 

Type pétrologique des roches 
métamorphiques 

Teneur moyenne 
en U (ppm) 

Gamme des 
teneurs (ppm) 

Quartzite,méta-grauwacke 1.5   
Schiste 2 0,1 à 10 

Schiste graphitique 3.5 1 à 10 
Amphibolite  0.5 0,3 à 3,5 

Gneiss  3 0,1 à 10 
Granulite  1 0,2 à 2,5 
Eclogite  0.2 0.2 
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Roches sédimentaires 
 

Type pétrologique des 
roches sédimentaires 

Teneur 
moyenne 

en U 
(ppm) 

Gamme 
des 
teneurs 
(ppm) 

Roches détritiques   0,45-5,9 
Grès 3 0,45-3,21 
Grauwacke   0,5-2,10 

Quartzite 0 ,45 0,2-0,6 
Argillite 3.7 1à13 
Schistes noirs continentaux   2-4,8 
Schistes noirs marins   10-1244 
      
Roches carbonatées 2 , 2 0,01-9 
Calcaire 2 0,5-6 
Dolomite   0,03-2 
      
Evaporites 0.1 0,01-0,43 
Anhydr ite , Gypsite 0.1   
Halite , sylvite 0.1   
      
Roches phosphatées   8,5-300 
      
Autres roches     
Latérite   10à100 
bauxite 11.4 3à27 
bentonite 5 1à21 

 

Données compilées à partir de Larsen et al ., 1956 ; Roubault, 1958 ; Dybek, 1962 ; 
Maucher, 1962 ; Vinogradov, 1963 ; Clark et al ., 1966 ; Rogers et Adams, 1969 ; 
Beletsev, 1980 ; Boyle, 1982 ; Goodell, 1985 ; Wenrich, 1985 (dans Dahlkamp F .J ., 
1993) 
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Annexe 3 
 

Potentiel uranium des formations géologiques  

Hors formations superficielles 
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Annexe 4 
 

Potentiel uranium des formations superficielles 

Calculé d’après les moyennes pondérées des bassins versants – sauf loess 
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Annexe 5 
 

Formations lithologiques pouvant présenter des 
indices d’uranium 

  

 

 





Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 159 

NOTATION 
Score 
indices Description 

VC± 1 
Série métamorphique de Villé et du Climont - Schistes et 
phyllades - (Protolithe cambro-ordivicien) 

h2 1 
Carbonifère - Grauwackes, schistes phtanitiques et schistes 
versicolores - (Viséen inférieur) 

h3-4pÒ3 1 

Granites des Vosges moyennes et méridionales -  Granite à 
grands phénocristaux de Thannenkirch et des Verreries - 
(Namurien-Westphalien) 

h3Ò3C 1 
Granites des Vosges moyennes et méridionales - Granite 
porphyroïde à biotite et amphibole, des Crêtes - (Namurien) 

h4 1 
Carbonifère - Conglomérats, arkoses et schistes noirs 
uranifères - (Westphalien) 

h4-5Ò3Da 1 

Granites des Vosges moyennes et méridionales - Granite à 
deux micas de Dambach-Scherwiller - (Westphalien-
Stéphanien) 

h5 1 
Carbonifère - Conglomérats, arkoses et schistes noirs houillers 
- (Stéphanien) 

r1aAb 1 
Permien - Assise d'Albé : conglomérats, arkoses, schistes, 
charbon, dolomies, calcaires, cinérites - (Autunien) 

r1bTr 1 
Permien - Assise de Triembach : conglomérats, arkoses, 
schistes à plantes - (Autunien) 

r2aMb 1 

Permien - Couches de Meisenbuckel : Tufs volcaniques et 
ignimbrites intercalés dans des brèches pyroclastiques, des 
arkoses et des schistes argileux * 

r2bK 1 
Permien - Assise de Kohlbaechel : conglomérats, arkoses, 
dolomies en concrétions - (Saxonien (et Thuringien)) 

t1-2V 1 Grès vosgien indifférencié (Buntsandstein moyen à inférieur) 

¾¯Ò 1 
Filons tardi- à postorogéniques - Microgranite fin, granophyre, 
rhyolite - (Dévonien-Permien) 
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Annexe 6 
 

Liste des formations géologiques associées aux 
sources 
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Code 
géologique 

Nombre 
de 
sources Description 

t1-2V 265 Grès vosgien indifférencié (Buntsandstein moyen à inférieur) 

t2 68 Couches intermédiaires (Buntsandstein supérieur) 

r-t1A 60 
Couche de Senones "Grès tigrés" et argiles sableuses rouges (Grès 
d'Annweiler) (Buntsandstein inférieur à Permien terminal ?) 

CFz 38 Colluvions de fonds de vallons et vallées (Weichsélien à Holocène) 

h3Ò3ÙCFN 26 
Massif granitique du Champ-du-Feu nord - Granite à enclaves de 
Waldersbach - (Namurien : 319+3Ma) 

r2bK 25 
Permien - Assise de Kohlbaechel : conglomérats, arkoses, dolomies en 
concrétions - (Saxonien (et Thuringien)) 

P 24 Formations d'épandage de piedmont (glacis caillouteux) non daté 

Fz3V 23 Alluvions récentes à actuelles des rivières Vosgiennes FzV (Holocène) 

h5r1Ò0 18 

Intrusions plutoniques des Vosges du nord - Granites acides, hyperalcalins 
de Raon-l'Etape, des Brûlées et du Kagenfels et faciès granophyriques et 
rhyolitiques de bordure - (Stéphanien voire Autunien ?) 

h2Ò4CFS 16 
Massif granitique du Champ-du-Feu sud - Granodiorite à biotite et amphibole 
du Champ-du-Feu sud et du Hohwald - (Viséen supérieur 329+2Ma) 

h3Ò3CFN 16 
Massif granitique du Champ-du-Feu nord - Granite à biotite et rare 
amphibole du Champ-du-Feu nord - (Namurien : 319+3Ma) 

t2-3V 15 Grès à Voltzia (Buntsandstein supérieur) 
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Annexe 7 
Mesures radon et formations géologiques 
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Annexe 8  
Liste et proportion de l’aléa géologique brut par 

commune 

Pourcentage de la surface communale de même note aléa géologique brut  
(note finale)  

Moyenne pondérée calculée sur la surface totale du banc communal 
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Annexe 9  
Liste et répartition de l’aléa brut en zone urbaine 

 

Pourcentage de la surface des zones urbanisées de même note aléa 
géologique brut (note finale)  

Moyenne pondérée calculée sur la surface totale de la zone urbanisée par commune 
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Annexe 10 
Tableaux d’aléa communal synthétique 
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Annexe 11 
Tableaux d’aléa synthétique des zones 

urbanisées  

 





Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 205 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 

206 BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 207 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 

208 BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 209 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 

210 BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 

 



Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 211 

 

 

 

 





Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 213 

 

Annexe 12 
Analyse chimiques des eaux 

 





Cartographie de l’aléa radon dans le Bas-Rhin 
 

BRGM/RP-58155-FR – Rapport final 215 

 

Eikenberg et al., 2001 

 

Riotte et al., 1999 

Lieu Type_eau 
U 

moy 
(µg/l) 

U 
min 

(µg/l) 

U 
max 

(Ug/l) 
Strengbach eau de surface 0.19 0.08 0.35
aux alentours Soultzmatt source captée 1.01 0.82 1.20
aux alentours Soultzmatt eau souterraine 3.10 3.10 3.10
plaine alluviale eau souterraine 1.29 0.20 1.90

Remy et al., 1968 
Morsbronn (67) - Source Général-Michel source hydrominérale <0,5 <7 <7 
Morsbronn (67) - Source Cuirassiers source hydrominérale 0.50 <8 <8 
Morsbronn (67) - Source Saint-Arbogast source hydrominérale <0,5 <8 <8 
Niederbronn (67) - Source Lichteneck source hydrominérale <0,5 <8 <8 
Niederbronn (67) - Source Minérale source hydrominérale 4.80 <8 <8 
Preuschdorf (67) - Source Des Hélions source hydrominérale <0,5 <10 <10 
Ribeauvillé (68) - Source des Ménétriers source hydrominérale 2.80 <10 <10 
Soultzbach-les-bains (68) - Source Gonzenbach source hydrominérale 29.00 <10 <10 
Soultzmatt (68) - Sources communales (1, 4) source hydrominérale 10.00 <10 <10 
Soultzmatt (68) - Sources Nessel (1, 2, 3) source hydrominérale 10.00 <10 <10 
Soultzmatt (68) - Sources Nessel (4, 5, 6, 7, 8) source hydrominérale 8.50 <10 <10 
Soultzmatt (68) - Sources communales (2, 3) source hydrominérale 17.00 <10 <10 
Wattwiller (68) - Source Arsène source hydrominérale 1.10 <10 <10 
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Annexe 13 
Documents complémentaires école de la Musau 
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Coupe lithologique des sondages BSS analysés 

 Indice : 02723X0755 Désignation : CPT  Commune : STRASBOURG (67)
  Lieu-dit : SONACOTRA RUE SOULTZ (NEUDORF)  Date fin de travaux : 29/06/1983

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 1001.25 km
 Y : 110.43 km
 Z : 138.2 m (coupe : 138.2 m)

 Piézométrie indicative (21/06/1983)
 Profondeur d'eau : 2.64 m/sol

 Utilisation :  POMPE-A-CHALEUR
 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 21/06/1983

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 
0.0092

 

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

0
2
7
2
3
X
0
7
5
5
/C

P
T
/R

C

Prof. (m)
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 0.10

 1.10
sable limoneux gris blanc creme, veine de brun (fer)

 3.00

alluvions calco-siliceuses grises 10% sable 20 a 65% de gravier 30 a 70% de gaalets de 2 a 6 cm

 4.00
argile grise finement sableuse avec inclusions de galets (2-3cm) (80%)

 5.00
alluvions calco-siliceuses grises : sable (30%), graviers (40%), galets (30%) (2-4cm)

 6.00
80% de sable, 5% de gravier et 15% de galets de 2 a 3 cm

 11.00

5 a 15% de sable, 5 a 50% de gravier et 40 a 90% de galets de 2 a 12 cm

 13.00

40% de sable, 50% de gravier et 10% de galets de 2 a 8 cm

 14.00
20% de sable, 40% de gravier et 40% de galets de 2 a 6 cm

 20.00

5 a 10% de sable, 0 a 30% de gravier et 60 a 95% de galets de 2 a 8 cm depots ferrugineux 20 a 90%

 21.00
alluvions calco-siliceuses grises propres avec 10% sable 90% gravier galets 2a4cm pres.mottes argile

 25.00

0 a 30%sable 20 a 55% gravier 15 a 80% galets de 2 a 4 cm depots ferrugineux 5 a 15 % des elements

 28.00

5 a 10%sable 50 a 60% gravier 30 a 40% galets de 2 a 5 cm

 29.00
5% sable 35 % gravier 60% galets de 2 a 6 cm

 30.00
alluvions id. avec conglomerat ferrugineux des memes elements

 32.00

alluvions id. propres avec 0 a 5 % sable 40 a 45% gravier 50 a 60% galets de 2 a 6 cm

q
u
at

er
n
ai

re
 

32
.0

0
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Liste des sites BASIAS identifiés en amont hydraulique du site 
 

IDENTIFIANT ENTREPRISE NOM USUEL ACTIVITES DISTANCE 

ALS6705265 UNAFRIGO 

Atelier de 
construction de 
machines 
frigorifiques 

Fabrication de machines d'usage général 
(fours, br¹leurs, ascenseurs, levage, 
bascules, frigos, ventilateurs... 
),Production et distribution de 
combustibles gazeux, pour autres gaz 
industriels cf. DG24.1a,Stockage de 
produits chimiques (minéraux, organiq 

198 

ALS6705659 

COMPAGNIE POUR LA 
FABRICATION DES 
COMPTEURS ET 
MATERIEL D' USINES A 
GAZ, EAU ET 
ELECTRICITE 

Fabrication de 
compteurs 

Fabrication d'instruments de mesure et de 
contrôle, 277 

ALS6705767 STOCKI VICTOR Carrosserie Carrosserie, peinture, 295 

ALS6705188 WEISS J. et Cie, ex 
LEMMEL. 

Fabrique de 
produits 
chimiques. 

Traitement et revÛtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.), 

302 

ALS6705885 SCHINDLER Karl 
Dépôt de 
chaussures 
usagées 

  330 

ALS6705749 DOEBLER ALBERT Dépôt de 
chaussures 

Récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto... ), 351 

ALS6705672 
KUNTZ JEAN-PIERRE 
(garagiste)  ex 
WASSNER ANDRE 

Garage - 
combustibles - 
cammionages - 
fuel-oil 

Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, peinture, 

394 

ALS6705776 WALTER Georges Garage Garages, ateliers, mécanique et soudure, 440 

ALS6705189 Blanchisserie de l'Ill. Pressing. 

Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Blanchisserie, Teinturerie (gros, 
ou détail lorsque les pressings de quartier 
sont retenus par le comité de pilotage) 

443 

ALS6705766 LE SAOUT BERNARD Lavomatique 
Blanchisserie, Teinturerie (gros, ou détail 
lorsque les pressings de quartier sont 
retenus par le comité de pilotage) 

458 

ALS6705171 GARAGE DU MARCHE Garage 
automobile 

Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, peinture,Garages, 
ateliers, mécanique et soudure, 

463 

ALS6705683 S.A.M.I.E. 
Matériel 
Industriel 
Electrique. 

Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.), 

477 
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ALS6705209 Ebenisterie Marcel 
WAYDELICH Ebenisterie Fabrication de charpentes et de 

menuiseries, 479

ALS6705186 RINCKENBACH. 

Dépôt de 
matériaux. 
Fabrication de 
cheminées. 

Fabrication de produits céramiques 
(domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, 
fa´ence, porcelaine), 

482

ALS6705307 VERILAC SA 

Peintures, 
vernis, apprÛts 
et produits 
connexes 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, ...), 491

Photos du site 

 

 

Figure 1 : Vues des sol en béton et préaux en terre battue dans les sous-sols 

  

Figure 2 : Pompe de vidange en cas d’inondation 
du sous sol (n’a pas servi depuis 5 ans). 

Figure 3 : Remontées d’eau à travers les 
canalisations ou puits sans fond  
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Annexe 14 
Documents complémentaires  

école de d’Eckbolsheim 
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Coupe géologique des sondages 

 Indice : 02722X0618 Désignation : PZA  Commune : STRASBOURG (67)
  Lieu-dit : ROUTE DES ROMAINS  Date fin de travaux : 15/06/1994

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 995.36 km
 Y : 111.76 km
 Z : 146 m (coupe : 146 m)

 Piézométrie indicative (15/06/1994)
 Profondeur d'eau : 11.5 m/sol

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

0
2
7
2
2
X
0
6
1
8
/P

Z
A
/R

C

0 

5 

10 

15 

 cimentation
0.30 

 tube plein PVC 80 mm

6.00 

 marteau fond de trou 
 114 mm
 massif filtrant siliceux

 crépine PVC 80 mm

 niveau d'eau 11.5 m

15.00  fond plat

Prof. (m)
0 

5 

10 

15 

 0.30
limon brun

 1.30

remblai

 7.00

loess beige a jaune

 9.70

sable ocre

 15.00

graviers et sable gris
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Figure 4 : vue extérieure du bâtiment à partir de la 
cours de récréaction 

Figure 5 : détails parements « récents » 

 

 

Figure 6 : demi sous-sols, bureaux des 
assistantes sociales, ensemble carrelé et tapissé 

Figure 7 : bouche d’aération des sous-
sols : crépit des murs 
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Annexe 15 
Documents complémentaires Bischheim 
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Coupe géologique du sondage au droit de la terrasse de lœss et des alluvions 
rhénanes 

 Indice : 02347X0298 Désignation : CPT  Commune : SCHILTIGHEIM (67)
  Lieu-dit : SERRES FRITZ  Date fin de travaux : 28/06/1984

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 998.9 km
 Y : 115.5 km
 Z : 142.5 m (coupe : 142.5 m)

 Piézométrie indicative (28/06/1984)
 Profondeur d'eau : 8.33 m/sol

 Utilisation :  POMPE-A-CHALEUR
 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 28/06/1984

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 
0.032

 

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

0
2
3
4
7
X
0
2
9
8
/C

PT
/R

C

Prof. (m)
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 1.00
terre brun-noiratre

 6.00

limon ocre

 7.00
limon gris-blanc argileux

 8.00
sable siliceux rose, inclusions de (20%) de graviers de (2-4cm)

 9.00
sable argileux brun, inclusions de (5%) de graviers de (2-4cm)

 14.00

alluvions calco-siliceuses grises avec 5-20% de sable, 15-85% gravier, 10-80% gravier de 2-12cm

 24.00

sable (5-30%), graviers (25-75%), graviers (10-70%) (2-15cm), depot ferrugineux sur 5-30% des 
 elemen

 26.00

sable (5-10%), graviers (75-85%), galets (5-20%) (2-4cm)

 28.00

sable (5%), graviers (85%), galets (10%) (2-10cm)

 31.20

sable (5-20%), graviers (40-65%), galets (30-50%) (2-6cm)

q
u
at

er
n
a
ir
e 

31
.2
0
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Sites BASIAS identifiés en amont hydraulique du site 
IDENTIFI
ANT ENTREPRISE ACTIVITES 

DISTANCE 
en m 

ALS6701
842 ALSACE Pressing. 

Blanchisserie, 
Teinturerie (gros, 
ou détail lorsque 
les pressings de 
quartier sont 
retenus par le 
comité de pilotage) 99 

ALS6701
836 Mme LECHTEN.J. "Pressing Leclerc" S.A.R.L. 

Blanchisserie, 
Teinturerie (gros, 
ou détail lorsque 
les pressings de 
quartier sont 
retenus par le 
comité de pilotage) 102 

ALS6701
841 

Eco Marché, ex SODIP.Sté de distribution Populaire - 
SUMA CHEVAL BLANC. 

Dépôt de liquides 
inflammables 
(D.L.I.), 107 

ALS6701
859 KREISS (Henri). 

Carrosserie, 
peinture, 178 

ALS6701
858 Produits Marguerite S.A. 

Dépôt de liquides 
inflammables 
(D.L.I.), 333 

ALS6701
840 Net express, ex Pressing NORGE. L.MARTINELLO. 

Blanchisserie, 
Teinturerie (gros, 
ou détail lorsque 
les pressings de 
quartier sont 
retenus par le 
comité de pilotage) 361 

ALS6701
847 Garage "Reino" S.A.R.L.. 

Garages, ateliers, 
mécanique et 
soudure, 371 

ALS6701
833 Entreprise de l'Oise et de l'Est (E.O.E). 

Fabrication de 
charpentes et de 
menuiseries, 388 

ALS6704
464 MARGUERITE Produits 

Dépôt de liquides 
inflammables 
(D.L.I.),Autres 
industries 
alimentaires (pain, 
chocolat, bombon, 
pÔte, café, 
condiments, 
diététique,...), 413 

ALS6704
386 SEPLACEK Antoine 

Carrosserie, 
peinture, 513 

ALS6704
486 HARRY WILLY ex WEBER AUGUSTE 

Garages, ateliers, 
mécanique et 
soudure, 519 

ALS6704
519 KAYSER - P. SEVAN. ACCUS-SERVICE 

Fabrication et 
réparation de 
moteurs, 
génératrices et 
transformateurs 
électriques, 534 
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ALS6704
485 Carrosserie FRANCOIS-SCHMITT 

Traitement et 
revêtement des 
métaux (traitement 
de surface, sablage 
et métallisation, 
traitement 
électrolytique, 
application de 
vernis et 
peintures),Mécaniq
ue 
générale,Carrosseri
e, peinture, 570

ALS6704
387 WILHELM ALBERT 

Autres industries 
textile (synthétique 
ou naturel : tapis, 
moquette, corde, 
filet, coton, ouate, 
...),Fabrication de 
charpentes et de 
menuiseries,Forge, 
marteaux 
mécaniques,embou
tissage, 
estampage, 
matrièage, 
découpage 592

ALS6704
488 JUNG JEAN 

Carrosserie, 
peinture, 596

ALS6704
384 BOTTENMULLER 

Carrosserie, 
peinture, 642

ALS6704
383 LAVECLAIR SARL 

Blanchisserie, 
Teinturerie (gros, 
ou détail lorsque 
les pressings de 
quartier sont 
retenus par le 
comité de pilotage) 643

 

Figure 8 : façade sud du bâtiment. Figure 9 : détails des grés du bâtiment façade 
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sud. 

  

Figure 10 : intérieur de la salle, moquette et 
revêtements des murs. 

Figure 11 : partie en briques pleines, grès 
avec sous sol (côté route de l’ensemble) 
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Annexe 16 
Documents complémentaires Haguenau 
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Coupe lithologique des sondages BSS analysés 

 Indice : 01987X0479 Désignation : F2  Commune : HAGUENAU (67)
  Lieu-dit : PONT RENE CASSIN, CD 29  Date fin de travaux : 07/10/1976

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 1000.756 km
 Y : 138.449 km
 Z : 139.5 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (07/10/1976)
 Profondeur d'eau : 3.7 m/sol

 Utilisation :  
 Nature : SONDAGE

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

0
1
9
8
7
X
0
4
7
9
/F

2
/R

C

Prof. (m)
0 

5 

10 

15 

 5.00

sable graveleux et limoneux

 6.00

sable et gravier rouge assez fins

 6.80

argile verte plastique

 7.90

marne gris bleu sableuse et micacee (eboulement)

 9.40

marne gris bleu tres sableuse

 10.50

marne micacee gris bleu sableuse

 11.00
sable limoneux

 12.80

marne grise sableuse micacee

 13.30
marne grise + veines noires

 17.40

marne grise micacee assez compacte

17
.4

0
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 Indice : 01987X0131 Désignation : PZ2  Commune : HAGUENAU (67)
  Lieu-dit : SEW USOCOME RTE DE SOUFFLENHEIM  Date fin de travaux : 08/07/1992

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 1000.958 km
 Y : 139.381 km
 Z : 148 m (coupe : 148 m)

 Piézométrie indicative (20/11/1982)
 Profondeur d'eau : 8.05 m/sol

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

0
1
9
8
7
X
0
1
3
1
/P

Z
2
/R

C

Prof. (m)
0 

5 

10 

 0.30
enrobe

 0.60
remblais sablo-graveleux

 3.80

sable et gravier gris-brun clair

 4.50

gravier legerement sableux
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Sites BASIAS identifiés en amont hydraulique du site 

 
IDENTIFIANT ENTREPRISE ACTIVITES ACTIVITES DISTANCE en m 

ALS6702611 
LUDWIG. L. 
Transports-
combustibles. 

Déménagement, 
garde meubles, 
groupage rail et 
route, affrêtement 
routiers. 

Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Dépôt 
de liquides inflammables 
(D.L.I.), 

99 

ALS6702610 
MULL (Robert), ex 
FIEBIGER 
(Georgette). 

Station Service. Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 202 

ALS6702495 

Union des 
Coopérateurs 
d'Alsace  
(MUTANT), ex 
(COOP). 

Découpe de 
viande et DLI 

Industrie des viandes, de la 
charcuterie et des os 
(dégraissage, dépôt, 
équarrissage),Industrie des 
viandes, de la charcuterie et 
des os (dégraissage, dépôt, 
équarrissage),Dépôt de 
liquides inflammables 
(D.L.I.), 

234 

ALS6702555 
MOSCHEROSCH 
(Marcel). Pressing. 
"5 Ó sec". 

Pressing. 

Blanchisserie, Teinturerie 
(gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont 
retenus par le comité de 
pilotage) 

271 

ALS6702585 LOEB. J. Succ. 

Quincaillerie, 
serrures, 
crémones, 
machines, outils. 

Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 319 

ALS6702544 BRUHL (Victor). Brasserie. Production de vin, cidre et 
bière, 379 

ALS6702605 

Société 
Bourguignonne de 
magasins. ex, 
Prisunic, Monoprix. 

Magasin avec DLI Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 414 

ALS6702588 Ets. HAERINGER. 
A. 

Alimentation en 
gros. 

Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Dépôt 
de liquides inflammables 
(D.L.I.), 

420 

ALS6702521 ZILLIOX (Aloyse) Quincaillerie. 
Dépôt ou stockage de gaz 
(hors fabrication cf. DG24.1a 
ou E40.2), 

420 

ALS6702543 S.A.R.L . "NICRO". Métallisation en 
tous genres. 

Traitement et revêtement 
des métaux (traitement de 
surface, sablage et 
métallisation, traitement 
électrolytique, application de 
vernis et peintures), 

430 

ALS6702573 

Caisse primaire 
d'Assurance 
Maladie de 
Haguenau. 

DLI Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 440 
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ALS6702618 
Société Alsacienne 
de Supermaché. 
SUMA 

Station service 
(au sein du 
supermaché). 

Commerce de gros, détail, 
desserte de carburants, 
(station service de toute 
capacité),Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 

501

ALS6702612 RICHERT (René). Fabrique de 
meubles. 

Imprégnation du bois 
(fongicides, vernis, 
insecticides),Dépôt de 
liquides inflammables 
(D.L.I.), 

517

ALS6702613 

Garage WOLFF, ex 
WOLFF (Cécile) 
Vve, ex WOLFF 
(Antoine). 

Garage. 

Commerce de gros, détail, 
desserte de carburants, 
(station service de toute 
capacité),Entretien et 
réparation de véhicules 
automobiles (ou 
autres),Carrosserie, 
peinture, 

551

ALS6702609 DEL PRESS. Pressing. 

Blanchisserie, Teinturerie 
(gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont 
retenus par le comité de 
pilotage) 

577

ALS6702606 Garage St 
Christophe. Garage. Garages, ateliers, 

mécanique et soudure, 594

ALS6702607 Pressing FOCH. Pressing. 

Blanchisserie, Teinturerie 
(gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont 
retenus par le comité de 
pilotage) 

599

ALS6702622 GLOECKLER 
(Charles). FIAT Garage. 

Garages, ateliers, 
mécanique et 
soudure,Carrosserie, 
peinture,Dépôt de liquides 
inflammables 
(D.L.I.),Commerce de gros, 
détail, desserte de 
carburants, (station service 
de toute capacité),Garages, 
ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, 
peinture, 

617

ALS6702500 

Société 
Européenne de 
Supermaché, ex 
GUTMANN (Léon), 
ex Société Eurodis.

Supermaché - 
Station Service, 
Entrepôt,  Dépôt 
de gaz oil,  ex 
DLI. 

Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Dépôt 
de liquides inflammables 
(D.L.I.),Commerce de gros, 
détail, desserte de 
carburants, (station service 
de toute capacité),Dépôt de 
liquides inflammables 
(D.L.I.),Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.), 

636
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ALS6702623 Mairie de 
Haguenau. 

Ateliers 
municipaux, dépôt 
municipal, Centre 
technique 
municipal. 

Imprégnation du bois 
(fongicides, vernis, 
insecticides),Dépôt de 
liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de 
coutellerie, d'outillage et de 
quincaillerie (serrures, 
ferrures, clous, 
...),Traitement et revêtement 
des métaux (traitement de 
surface, sabla 

681 
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