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1. INTRODUCTION

On utilise beaucoup dans le bassin molassique du sud-ouest
de l'Allemagne, au point de vue bal néologique et géothermi
que, les nappes aquifères profondes composées des couches
du Tertiaire (Molasse) et de l'aquifère karstique du Malm
(Jurassique supérieur) sous-jacent. .

Pour la conception et le fonctionnement des installations
géothermiques, il faut que le système d'écoulement, les
quantités d'eaux souterraines disponibles ainsi que leur capa
cité calorifique soient connus.

C'est dans cette intention que le Ministère de la recherche
et de la technologie ainsi que la Communauté Européenne
ont soutenu des projets. Le but de ces recherches était d'ana
lyser les conditions géologiques, hydrogéologiques, géochi
miques et isotopiques de l'aquifère profond (Bertleff et al.,
1987, 1988; Prestel, 1989; Stober, 1984). Dans l'aquifère

karstique thermal du Malm, on devait analyser les paramè
tres nécessaires aux modélisations hydrodynamiques et géo
thermiques.

L'exploitation de l'aquifère tertiaire (Molasse continen
tale supérieure et Molasse marine supérieure) ainsi que de
l'aquifère karstique thermal dure depuis plus de dix ans.
Dans certains endroits on peut constater de légers change
ments dans la· composition chimique et isotopique des
eaux. Ces changements, mineurs au début, donnent des
renseignements importants sur le développement futur
hydraulique et hydrochimique de la zone d'influence des
forages profonds et de l'ensemble du système. Ceci a éga
lement des répercussions sur les possibilités d'utilisation
géothermique.

Pour dépister précocement des modifications hydrauliques
et hydrochimiques liées aux prélèvements, le Service Géolo
gique du Bade-Württemberg a entamé un programme de
recherche à long terme. ]] sera réalisé en collaboration avec
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l'IAEA (Nations Unies) de Vienne, l'Institut pour l'hydrolo
gie du GSF de Munich et la firme Hydroisotop GmbH de
Schweitenkirchen. Une gestion de la nappe aquifère apparaît
nécessaire.

La région à étudier est située dans la partie ouest des
Préalpes du sud de l'Allemagne (fig. 1) et comprend une
superficie d'à peu près 4 600 km 2. Le Malm recouvelt de
molasse constitue environ 3/4 de cette région. La partie res
tante se compose de Malm karstique affkurant. La tempéra
ture moyenne annuelle varie entre 8,5 et 9,0 oC il une
altitude de 500 à 800 mètres. Les précipitations annuelles
moyennes sont de 800 mm. Pour le Malm karstique affleu
rant, on estime que la recharge de l'aquifère est de 10 Ils au
km2 Elle diminue de 1,0 à 0,1 Ils au km 2 lorsque la couver
ture de couches du Tertiaire et du Quaternaire augmente
d'épaisseur.

II Il CONDITIONS GÉOLOGIQUES ET
HYDROGÉOLOGIQUES

La région étudiée se trouve dans la partie nord du bassin
molassique. Le bassin est limité au nord-ouest en bordure du
Danube par le plateau de Malm des Alpes souabes. Ce pla
teau se compose essentiellement de calcaires, qui plongent
vers le Sud sous les formations tertiaires et quaternaires et
forment le socle du bassin molassique (fig. 2 el 3).

Les formations sédimentaires apparaissent au nord des
Alpes souabes et reposent elles-mêmes sur le socle cristallin.
Les formations tertiaires sont en grande partie recouvertes
par des dépôts glaciaires. Les couches pendent généralement

de 1,5 à 2' en direction du Sud-Est, le pendage augmente en
bordure des Alpes.

De nombreuses failles de direction parallèles au bassin
affectent l'ensemble des couches jusqu'au sommet du Ter
tiaire. Le rejet des failles est de 50 il 200 mètres (fig. 2 el 3).
Ces failles ont une grande importance pour la circulation des
eaux soutelTaines dans le bassin.

L'épaisseur complète du Malm atteint 550 mètres. Dans le
secteur recouvert de molasse. les couches du Kimmeridgien
moyen et supérieur (ki 2-3), du Tithonique (tiL) profond
constituent le véritable aquifère. Il se compose de dolomies
et de calcaires dolomitiques à gros grain, poreux et forte
ment fissurés. Son épaisseur est d'environ 250 mètres. Les
couches au-dessus et au-dessous de l'aquifère sont plus ou
moins imperméables. A l'intérieur de l'aquifère ki2-tiL, ce
sont essentiellement les parties comprenant des dolomies de
diagénèse précoce et des dolomies dédolomitisées caverneu
ses qui sont aquifères. C'est pourquoi l'épaisseur utile de
l'aquifère proprement dit est seulement de 20 à 60 mètres.
La porosité efficace est de 2,5 à 3 %. La partie restante de la
série carbonatée ki2-tiL, qui est beaucoup plus épaisse, fonc
tionne comme un réservoir secondaire.

Au sein de l'aquifère karstique du Malm l'intensité de la
karstification faiblit clu Nord-Ouest vers le Sud-Est. On peut
considérer la ligne de changement de faciès entre les faciès
souabes au nord et les faciès helvétiques au sud comme étant
la frontière sud de l'aquifère du Malm. Les calcaires des
faciès helvétiques du Quintner sont peu perméables.

En regardant la carte des isopièzes du potentiel hydrauli
que (fig. J), on peut en déduire deux directions principales
d'écoulement dans l'aquifère karstique du Malm. Un écoule
ment sud se dirige vers le lac de Constance avec un gradient
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de 2 à 3 %. Un écoulement est se dirige avec un gradient
plat vers le fossé de drainage régional du Danube. L'écoule
ment vers l'Est est plus important au point de vue hydrogéo
logique. La ligne de partage des eaux souterraines karstique
traverse la limite nord des Alpes souabes en passant sous le
Danube jusqu'à la limite de faciès à Ravensburg. On la
nomme aussi ligne de partage des eaux karstique euro
péenne, car elle délimite les bassins-versants du Rhin et du
Danube.

Le potentiel hydraulique de l'eau thermale dans le Malm
supérieur est plus faible que celui de la Molasse marine
supérieure sus-jacente. La difTérence de pression atteint 50
mètres au centre de bassin et environ 20 mètres sur sa bor
dure sud.

Dans le Malm supérieur, la température de l'eau thermale
qui s'élève à 20° C à la hauteur du Danube, augmente régu
lièrement en direction du centre du bassin avec le pendage
des couches (fig. 3). On atteint les températures les plus éle
vées d'environ 80° C, le long de la limite des faciès helvéti
ques.

III fil CARACTÉRISTIQUES HYDROCHI
MIQUES ET ISOTOPIQUES

De nombreuses études hydr()chimiques et mesures isotopi
ques ont aidé à la compréhension du principe et du fonction
nement des systèmes de circulation dans le bassin

.molassique. Les isotopes 2H, 'H, i3C, 14C, 180, 8sKr et les
gaz rares ont été analysés.

Au vu des résultats des analyses hydrochimiques et isoto
piques, on peut déduire la présence de deux zones de circu
lation dans l'aquifère karstique du Malm :

Une zone nord, située au bord du bassin, composée
d'eau du type Ca-Mg-HC03. Ses teneurs élevées en 2H et
180 ainsi que les températures des gaz rares indiquent une
recharge dans des conditions climatiques holocènes.

Une zone sud située au cœur du bassin et composée
d'eau de type Na-Ca-HCO,-CI (échange d'ions) qui venant
de l'aquifère susjacent de ia molasse, s'inflltre dans l'aqui
fère karstique du Malm. Ses teneurs pauvres en 180 et ses
températures de gaz rares suggèrent une recharge sous des
conditions climatiques pléistocènes.

Si l'on représente les teneurs en alcalins (Na + K) et cel
les en 8180 sur une carte (fig. 4), les deux paramètres mon
trent la répartition des deux zones de circulation. Entre les
eaux holocènes au Nord, de type Ca-Mg-HC03, et les eaux
pléistocènes de type Na-Ca-HCO_-Cl s'est formée une
étroite zone de transition. .,

On peut également distinguer sur le graphique des don
nées 8180, en fonction des teneurs en 14C, la limite des deux
zones des circulation (fig. 5). Il en est de même pour la rela
tion des données 8180 en fonction des températures des gaz
rares (fig. 5). La figure 5 montre une diminution importante
des données 8180 en dessous d'une teneur en 14C de 10 %
de l'actuel. Une teneur en 14C de ID % de l'actuel corres
pond à peu près à la limite dans le temps entre l'Holocène et
le Pléistocène. La variabilité des données en 8180 pour une
forte teneur en 14C peu être interprétée comme la consé
quence des effets climatiques récents. Il s'agit ici de l'effet
d'altitude, de l'efTet continental et des fluctuations saisonniè
res. Dans la zone de transition, on trouve des eaux mélan-
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gées qui présentent une proportion variable d'eaux de
composition pléistocène.

IV Il CARACTÉRISTIQUES HYDRODYNA
MIQUES
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Dans le secteur étudié on a testé l'aquifère karstique du
Malm affleurant et celui recouvert de molasse en faissant de
nombreux essais de pompage. Dans certains cas, des essais
de traçage ont contribué à l'établissement des paramètres
hydrodynamiques. Au vu des résultats, on peut également
partager l'aquifère karstique en deux zones:

une zone nord, proche du bord du bassin avec des trans
missivités T = 3,8-5,4 '" 10-3 m2/s,
- une zone sud, située au centre du bassin avec des trans
missivités nettement moindres T = 1,2-6,5 '" 10-4 m2/s.

Dans la partie proche des faciès helvétiques, on n'a pas
pu mesurer de perméabilité notable dans le Malm supérieur.
Au moyen des essais de traçage, on a estimé la porosité effi
cace à 2,7 % dans la partie nord de l'aquifère karstique du
Malm.
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TEMPERATURES DES GAZ RARES
(DEGRE CELSIUS)

Les teneurs en gaz rares sont une mesure des températu
res moyennes du sol lors de la recharge de l'aquifère (<< tem
pératures des gaz rares »). La .figure 5 montre la relation
entre les teneurs en gaz rares et les données 8 180. Les
valeurs faibles en 8 180 correspondent à des températures fai
bles de recharge, des valeurs élevées en 8 180 à des tempéra
tures élevées de recharge. Cette relation qualitative est
confirmée et quantiflée par les températures des gazs rares.
Les eaux du cœur du bassin se sont formées dans des condi
tions climatiques plus froides, celles situées sur le bord du
bassin dans des conditions climatiques plus récentes. Avec
l'aide de l'âge 14C des eaux souterraines, on a estimé pour la
partie nord de l'aquifère karstique du Malm des vitesses de
circulation de 2 mètres par an. Des valeurs analogues sont
également obtenues par les essais hydrauliques.

Les données 8 180, les teneurs en 14C ainsi que les tempé
ratures des gaz rares montrent que les eaux des aquifères
molassiques qui se trouvent à l'intérieur du bassin, sont
aussi d'âge pléistocène. Ceci confirme l'hypothèse selon
laquelle la recharge de l'aquifère karstique du Malm pro
vient de l'infiltration des eaux des aquifères tertiaires.

Le résidu sec des eaux thermales de l'aquifère karstique
du Malm est de 450 à 950 mg/!.

V Il RECHARGE DE LA NAPPE

La composItIon hydrochimique et isotopique des aquifères
montre que leur recharge suit des mécanismes divers dans
les différents secteurs du bassin. On doit ditTérencier une
recharge holocène sous des conditions climatiques récentes
d'une recharge pléistocène dans des conditions plus froides.

5.1 Recharge récente de l'aquifère karstique du
Malm

La recharge se produit grâce à des précipitations récentes
dans le secteur du Malm karstique affleurant et peu recou
vert. Par suite des conditions de circulation, cette eau souter
raine ne peut que s'écouler très faiblement vers le milieu du
bassin. La recharge récente dans le centre du bassin se fait
par infiltration à travers les couches de molasse tertiaire. 11
se produit une infiltration de plus au moins 0,1 Ils au km2

suivant le potentiel hydraulique.

5.2 Hypothèse de recharge pléistocène des aquifères
de la Molasse et du Malm karstique

Dans les séquences stratigraphiques du Quaternaire, on note
deux conditions climatiques extrêmes. D'un côté, des pério
des de climat tempéré avec des conditions climatiques <malo
gues à celles d'aujourd'hui, d'un autre côté, des périodes
beaucoup plus froides, lorsque de grandes surfaces étaient
recouvertes de glaciers. Dans les régions périglaciaires, la
surface de la terre était gelée en permanence.

Pendant la période glaciaire, la recharge de l'aquifère
dans les régions affectées par le « Permafrost » n'était pas
possible. Il s'agissait des régions d'affleurement du Malm et
de la Molasse marine supérieur, en bordure nord du bassin
molassique. Sous la calotte glaciaire des secteurs importants
n'étaient pas gelés.

La recharge de l'aquifère ne peut avoir eu lieu que sous la
glace, vraisemblablement dans des chenaux et bassins sur
creusés glaciaires. On peut admettre que les potentiels
hydrauliques pléistocènes se trouvaient entre le bord de la
calotte glaciaire et la surface du glacier (fig. 6J.

Dans le secteur du glacier rhénan, la recharge de l'aqui
fère de la Molasse marine supérieure a eu lieu essentielle
ment dans le bassin du lac de Constance. En raison de son
potentiel hydraulique élevé, l'aquifère de la Molasse marine
supérieure a pu s'infiltrer dans l'aquifère karstique du Malm
à travers les couches peu perméables de la Molasse conti-
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REGION DE PERMAFROST

Les données hydrochimiques et isotopiques montrent, dans
la zone proche du bord du bassin la présence d'une nappe
aquifère récente. Dans le centré du bassin, la nappe aquifère
est d'origine pléistocène. Un échange d'ions a eu lieu au
cours des infiltrations dans les couches de molasse sus
jacentes.

La difIérence de potentiel hydraulique entre l'aquifère du
Malm et celui de la couverture molassique indique que la
recharge récente est minime dans le centre du bassin. Cette
nappe aquifère appartient vraisemblablement à un système
hydraulique transitoire. Si la recharge à l'intérieur du bassin a
eu lieu essentiellement au Pléistocène, on doit considérer
l'aquifère karstique du Malm à cet endroit comme un gise
ment fossile non renouvelable. Une extraction de ce gisement
aurait pour conséquence de faire affluer les eaux de la bordure
du bassin. La nappe aquifère de bordure du bassin est de
recharge récente et présente une autre composition hydrochi
mique. Des changements dans la composition hydrochimique
de la nappe aquifère du centre du bassin et dans ses propriétés
géothermiques en seraient la conséquence.

Dans cette situation, il serait nécessaire de concevoir un
plan de gestion des eaux souterraines des aquifères du Ter
tiaire et du Jurassique supérieur (Malm). En ce moment des
travaux préparatifs sont en cours. On est en train de procéder
à des études hydrochimiques et isotopiques à long terme
dans les différents forages. Suivant la situation hydrogéolo
gique, des paramètres spécifiques vont être examinés dans
les différents forages. Des modélisations numériques sont
nécessaires pour des prévisions hydrauliques et géothermi
ques quantitatives. Un modèle stationnaire de l'ensemble du
bassin molassique est déjà prêt. Un modèle transitoire
détaillé de la partie ouest est en cours d'élaboration.
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nentale inférieure. Ceci s'est produit essentiellement dans
des zones de failles rectoniques qui ont une grande perméa
bilité de fracture. La circulation descendante doit n'avoir
lieu que lorsque les exutoires naturels du Malm karstique à
l'Est près de Ratisbonne ont été libres de gel permanent.
Ceci a vraisemblablement été induit par l'écoulement d'eau
tempérée du Malm en provenance de l'intérieur du bassin. A
la même période un écoulement latéral de l'aquifère dans la
Molasse marine supérieure n'était pas possible. Les régions
affleurant au Nord (Périglaciaire) étaient gelées en penna
nence. Le Malm karstique sous-jacent était le drainage du
système hydraulique de la Molasse marine supérieure,
influencé par les glaces (Bertleff el al. 1993).

Si tenté que cette supposition soit juste, les nappes aquifères
du centre du bassin font pmtie d'un système hydraulique transi
toire. Les potentiels hydrauliques de ce système diminuent
depuis le Pléistocène. Cette hypothèse de recharge est actuelle
ment en cours d'étude au moyen d'un modèle numérique.
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VI III RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Dans le Malm qui a une épaisseur allant jusqu'à 550 mètres,
c'est la succession de calcaires et de dolimies du Kimmérid
gien moyen et supérieur (ki 2-3) et du Tithonique profond
(tiL) qui forme le véritable aquifère. Son épaisseur varie
entre 75 et 250 mètres. Dans la série ce sont essentiellement
les parties comprenant des dolomies de diagénèse précoce
ou caverneuses qui sont aquifères. Les zones des circulations
principales ont entre 20 et 50 mètres d'épaisseur. Le reste de
la série carbonatée fonctionne comme un réservoir secon
daire. C'est grâce à une karstification intense dans le secteur
proche de la bordure du bassin que la perméabilité et la cir
culation sont élevées. Au Sud de la limite des faciès helvéti
ques, la perméabilité du Malm est beaucoup plus faible ou
inexistante.

Du point de vue hydraulique, hydrochimique et isotopique
on peut diviser l'aquifère karstique du Malm en deux parties.
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