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EXERCICE 2008 

 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

 
 DU SERVICE DE L’EAU POTABLE   

Les caractéristiques générales du service  

La dist r ibut ion publique de l’eau potable s’étend sur l’ensem ble du 
terr itoire des 10 com m unes adhérentes au Syndicat I ntercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable d’Ammertzwiller Balschwiller et environs.  

Objet   

Le SI AEP exerce d’une part les act iv ités de product ion d’eau potable par  
l’exploitat ion des puits d’Am m ertzwiller et de Schweighouse et d’aut re 
part la dist r ibut ion sur l’ensem ble des 10 com m unes : Am m ertzwiller , 
Balschwiller, Bernwiller, Buethwiller, Diefm at ten, Eglingen, Falkwiller, 
Gildwiller, Hagenbach & Hecken.   

Conditions particulières  

Les t ravaux d’extension, de m odificat ion, d’ent ret ien, de réparat ion et de 
branchem ent sur le réseau d’eau potable sont effectués par l’ent reprise 
SOGEST dans le cadre d’un m arché négocié à bons de com m ande avec 
effet au 01/ 07/ 2005 en applicat ion des art icles 35, 65, 66 & 71. La durée 
du cont rat est fixée à 4 ans avec expirat ion le 30/ 06/ 2009 sans 
reconduct ion. Les com m andes des t ravaux se font au fur et à m esure des 
besoins et à la demande du Syndicat.  

L’entretien du m atériel de pom page et la surveillance des sites 
d’Am m ertzwiller, des réservoirs de Gildwiller d’ Hagenbach et les puits de 
Schweighouse sont assurés par la Société 2CAE. La durée du cont rat est 
fixée à un an, reconductible chaque année.  

La nature exacte des compétences  

Le service est exploité en régie.  
Il concerne l’ent ret ien, le fonct ionnem ent et l’invest issem ent cont inu des 
ouvrages, toutes les relat ions avec les usagers (dem ande d’abonnem ent , 
de réalisat ion de branchem ent , relevé d’eau, renseignem ents, conseils 
etc…) et la facturation d’eau. 
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Travaux nécessaires au fonctionnement du service  

Les t ravaux de réparat ion et renouvellem ents des réseaux jusqu’au 
com pteur inclus sont à la charge du Syndicat . Lors de la réunion du 
24/ 01/ 2006, le Com ité Directeur a décidé l’installat ion systém at ique de 
bornes cahors en lim ite de propriété en cas de réparat ion de fuite, ou de 
rem placem ent de conduite ou de rétablissem ent de branchem ent . Le 
SI AEP restant responsable jusqu’au com pteur. Les com pteurs en service 
appartiennent au Syndicat qui les louent aux abonnés.  

Les responsabilités civiles et pénales

  

Le SI AEP est responsable de la qualité de l’eau dist r ibuée. I l est 
responsable des dom m ages liés à l’existence des ouvrages dont il est 
propriétaire. Il a le devoir d’information à l’égard des usagers.      

Présentation Générale du Syndicat Intercommunal  

a) Localisation des principaux points de prélèvement et capacité   

Le SI AEP d’Am m ertzwiller Balschwiller et environs est alim enté par le 
puits d’Ammertzwiller et les 2 puits de Schweighouse.  

- Puits d’Am m ertzwiller : il est équipé d’une pom pe avec 
variateur de vitesse – de 20 à 50 m3/h 

- Puits n° 1 de Schweighouse : débit de 50 m3/h 
- Puits n° 2 de Schweighouse : débit de 70 m3/h.  

Il existe une convention d’entraide de service public d’eau potable entre le 
SI AEP de la Vallée de la Doller et not re Syndicat . Chacune des deux 
collect iv ités s’engage à aider, au m ieux de ces possibilités, la collect iv ité 
qui sollicite une fourniture de secours d’eau potable. Cet engagem ent 
porte sur les volumes ainsi que sur la rapidité de mise en œuvre.  

b ) Les Abonnés   

Le Syndicat d’Am m ertzwiller Balschwiller et environs regroupe 10 
com m unes soit une populat ion de (selon le dernier recensem ent 1999) 
3902 habitants.  

Le SI AEP fournit en eau ses 1550 abonnés par 53 km de réseau de 
canalisations sur domaine public.  
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c) Volumes produits   

En 2008 un volum e de 272668 m 3 a été pom pé et se répart it de la façon 
suivante :   

Ammertzwiller 105259 m3 
Schweighouse  167409 m3

 
Total                   272668 m3  

d) Volumes distribués   

En 2008 un volum e de 188697 m 3 a été facturé et se répart it de la façon 
suivante :  

Ammertzwiller  15751 m3 
Balschwiller 34897 m3 
Bernwiller  25570 m3 
Buethwiller  11993 m3 
Diefmatten  14482 m3 
Eglingen  15538 m3 
Falkwiller    9340 m3 
Gildwiller  13382 m3 
Hagenbach  28414 m3 
Hecken  19330 m3

 

Total             188697 m3    

Soit une baisse de vente d’eau de 3 % par rapport à l’année 2007.  

Au courant de l’exercice 2008, 272668 m 3 d’eau ont été pom pés pour un 
volum e de 188697 m 3 effect ivem ent facturés, soit un rendem ent de 69 
% . 
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Qualité de l’eau   

Puits de Schweighouse

 
:   

Eau brute, très légèrement acide, douce et faiblement minéralisée dont les 
param ètres physico-chim iques et bactér iologiques analysés respectent les 
limites de qualité requises pour la product ion d’eau de consom m at ion 
humaine.  

Puits d’Ammertzwiller

 

:   

Eau brute souterraine, t rès légèrem ent acide, de dureté et m inéralisat ion 
m oyennes, dont les param èt res physico-chim iques et bactériologiques 
analysés respectent les lim ites de qualité requises pour une eau brute 
destinée à la production d’eau de consommation humaine. 
Nous restons at tent ifs aux teneurs en at razine et nit rates au puits 
d’Ammertzwiller. 
Tous les 3 m ois, des analyses d’auto cont rôle sont effectuées afin de 
suivre au mieux leurs évolutions.    

Dates 
prélèvement

 

Nitrates 
mg/L 

Atrazine 
Désethyl 

µg/l 
01.06.2005

 

34 0.13 
12.06.2007

 

38 0.18 
18.09.2007

 

39 0.17 
15.11.2007

 

38 0.14 
03.04.2008

 

41 0.12 
13.06.2008

 

41 0.12 
30/09/2008

 

37 0.12 
11/12/2008

 

42 0.13 

 

Février 2008 inversem ent du fonct ionnem ent des Puits du Syndicat . La 
stat ion de pom page d’AMMERTZWI LLER fonct ionne de nuit pour rem plir le 
réservoir de GILDWILLER afin de  mélanger les deux ressources en eau. 
30 % de l’eau est pompée sur Ammertzwiller et 70 % sur Schweighouse.  

Evolution de la teneur en Nitrates
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Eau distribuée

 
:   

Eau, t rès légèrem ent acide, agressive à la tem pérature de m esure du pH, 
douce et t rès faiblem ent m inéralisée, à prédom inance bicarbonatée 
calcique, dont les param èt res physico-chim iques et bactér iologiques 
analysés respectent les limites de qualité requises.  

Un prélèvem ent d’eau effectué par le laboratoire I PL au robinet du lavabo 
des sanitaires de l’école de Hagenbach en date du 13/ 06/ 2008 a révélé la 
présence d’un Entérocoque. La populat ion a de suite été avisée par la 
dist r ibut ion de notes dans les boîtes aux let t res ainsi qu’un affichage dans 
toutes les Mair ies. Le réseau a été purgé et désinfecté au clore. Un 
nouveau prélèvem ent  a été réalisé le 19/ 06/ 2008 et les paramètres 
bactér iologiques de l’eau respectaient à nouveau les lim ites et les 
références de qualité requises pour la consommation humaine.      

Protection de la ressource en eau :   

Puits d’Ammertzwiller

 

:  

Nous t ravaillons actuellem ent avec la DDASS et la Cham bre d’Agriculture 
à l’am éliorat ion de la qualité de l’eau du forage d’AMMERTZWI LLER, 
sensible aux nitrates et à l‘atrazine-désethyl.  

Historique :  
- Courr ier du 1er juin 2007 : Alerte de la DDASS sur une teneur en 

atrazine-désethyl de 0.17 µg/ l en sort ie de réservoir ( lim ite de qualit é 
étant de 0.1µg/l)  

- Mise en place avec I PL ( laboratoire d’analyses) d’un autocont rôle 
avec des analyses t r im est r ielles concernant les nit rates et l’at razine-
désethyl.  

- Le SI AEP dem ande une pré étude à la DDAF concernant la 
réalisat ion d’une conduite d’adduct ion d’eau ent re le forage 
d’AMMERTZWILLER et le réservoir de GILDWILLER.  

- 4 Décem bre 2007, rencont re avec les responsables de la DDASS. 
Le dossier de demande de dérogation est prêt, la pré étude de la DDAF est 
retenue.  

Une réunion d’inform at ion des agriculteurs concernés s’est déroulée le 
20 Novem bre 2007 au siège du Syndicat  en présence de la Cham bre 
d’Agriculture. Cet te dernière réalisera un diagnost ic des prat iques 
agricoles ainsi que le plan d’action à mettre en place.  

Avancement 2008 :  

Solut ion retenue par l’étude prélim inaire de la DDAF : Met t re en place une 
conduite de 1400 m l de refoulem ent en DN 150 ent re la stat ion de 
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pom page et le réservoir de Gildwiller pour un m ontant est im é à 330 000€ 
HT. 
Pour ne pas passer cet te conduite sur domaine pr ivé, des contacts ont été 
pr is avec des propriétaires forest iers afin d’acquérir les parcelles 
concernées par le tracé de la conduite.  

Afin de protéger le périm èt re de la zone de captage, le Syndicat avec la 
Cham bre d’Agriculture en partenariat avec les agriculteurs proposent 
l’implantation du miscanthus.  
Cette culture ne nécessite aucun intrant et est particulièrement couvrante. 
Elle ut ilise l’azote et les m inéraux qui sont stockés dans le rhizom e puis 
rest itués l’année suivante à la plante. Le volum e im portant de feuilles 
augm ente le taux d’hum us du sol. Le m iscanthus n’a donc aucun besoin 
d’apport azoté ou autre. Il a aussi cette faculté de filtrer par les racines les 
effluents du bassin am ont .  En raison de son im portante product ion de 
biomasse, cette plante peut être revalorisée comme combustible. 
Un cont rat plur iannuel de rachat sera m is en place ent re le SI VOM 
d’Am m ertzwiller et Bernwiller et les agriculteurs afin de cont ractualiser 
cette culture et de la revaloriser dans les chaufferies communales. 
Le SIAEP sera le porteur de projet de mise en place de cette culture.  

Enquête publique puits de Schweighouse

 

:   

Cet te enquête d’ut ilité publique est just ifiée par la nécessité de définir les 
périmètres de protection du forage P2 situé sur le ban de Schweighouse et 
pour autoriser l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine.  
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes condit ions et selon les règles en 
vigueur. 
En réponse aux courr iers ém is par le Conservatoire des sites alsaciens, le 
service environnem ent du Conseil Général et Alsace nature, une réunion a 
été organisée à la dem ande de la DDASS  avec les représentants de ces 
organismes afin de clarifier les différentes remarques. 
Le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable. 
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Le prix de l’eau   

Pour l’ensem ble des abonnés, le pr ix de l’eau était en 2008 de 1.30 
€/HT/m3 et est resté inchangé par rapport à l’année 2007. Délibération du 
Comité Directeur du 27/02/2007.  

Au prix de l’eau se rajoute :   

 
Une locat ion de com pteur à 5.50 €HT par sem est re soit 11.00 €HT 
par an, (délibération du Comité Directeur du 02/03/2004).  

 

La taxe antipollution :   

Commune de Balschwiller   : 0.424€HT/m3 contre 0.447 €HT/m3 en     
2007 
Commune de Bernwiller      : 0.424€HT/m3 contre 0.563 €HT/m3 en 
2007 
Com m une de Hagenbach    : 0.424€HT/ m 3 cont re 0.515 €HT/ m 3 en 
2007 
Commune de Hecken          : 0.424€HT/m3 contre 0.265 €HT/m3 en 
2007  

Depuis le début de l’année 2008, cette taxe antipollution a été uniformisée 
pour les communes de plus de 400 habitants à 0.424€HT/m3.  
Depuis le 1er j anvier 2008 la taxe ant ipollut ion est égalem ent redevable à 
hauteur de 0,085 € HT/ m 3 pour les com m unes de m oins de 400 
habitants, d’où une différence dans le final du prix de l’eau. 
Cette taxe est évolutive et atteindra 100 % du taux plein en 2012.  

A cela s’ajoute une redevance pour prélèvem ent en eau souterraine que 
l’Agence de l’Eau nous facture (volume d’eau prélevé dans la nappe).  
Pour l’année 2008, cette taxe est de 0.05 €HT/m3. 
LA TVA au taux de 5.5% s’applique sur le pr ix de l’eau, la locat ion du 
compteur et à toutes les taxes.  

Hors location de compteur le prix du m3 s’élevait en 2008 :   

 

Pour les communes de moins de 400 habitants : 1.51€TTC  
(1.30+0.085+0.05) x 5.5 % 

 

Pour les communes de plus de 400 habitants : 1.87 €TTC 
(1.30+0.424+0.05) x 5.5 %   

Depuis le 1er j anvier 2008, une taxe pour m odernisat ion des réseaux de 
collecte se rajoute pour les com m unes d’Am m ertzwiller (0.06 €HT/m3) et 
de Bernwiller (0.30 €HT/m3).   

Produit de la vente d’eau  pour l’année 2008 : 246 906.40,- €  
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Taxe de branchement

  
La taxe de branchem ent dem andée pour tout logem ent neuf ou rénové, 
hangar agricole, atelier com m ercial ou art isanal est de 300,- € TTC et est 
inchangée depuis le 24/01/2006.  

Investissements réalisés en 2008  

Branchements neufs

 
: 

29 bornes cahors pour nouveaux branchements ont été posées en 2008.   

Fourniture et pose d’un système anti- intrusion pour les 4 sites 
Coût total : 4 031,- €.  

Puits d’Am m ertzwiller

 

: étude et diagnost ic des prat iques agricoles par la 
chambre d’agriculture : coût 7 425,- € subventionné à hauteur de 70 %. 
   
Evolution vers e.magnus  comptabilité : 875,- €  

Remplacement de robinets vannes

  

2 robinets vannes DN 60 à Bernwiller 
1 robinet vanne DN 150 à Hagenbach  
1 robinet vanne DN 60 à Eglingen 
Coût total : 7 226,- € HT  

Renouvellement de réseaux et mise en place de bornes cahors

  

11 bornes cahors ont été posées suite à des ruptures de canalisat ion sur 
branchements particuliers. 
Coût total : 30 000,- € HT 
Coût total :

 

Agencement intérieur du véhicule de service pour 450,- €  

Acquisition de matériel mobilier

  

Achat PC pour télégestion du réseau d’eau pour 1 179,- € 
Fourniture de disque dur externe PC secrétariat pour 245,- €  

Des compteurs ont été achetés à la Sappel pour 4 365,- € HT    

Les dettes du Syndicat  

Au 31 décembre 2008, la dette du Syndicat Intercommunal était nulle.   

Travaux d’entretien  en 2008   
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68 interventions sur le réseau dont 38 fuites :   

           
     Inventaire des fuites réparées en 2008                

Coût moyen d’une réparation de fuite sur réseau principal : 1 700,-€ HT 
Coût m oyen d’une réparat ion de fuite sur branchement part iculier : 
2 700,- € HT   

Prévisions investissements et travaux pour 2009  

Maillage avec le SIAEP de Bréchaumont

 

: 
Renforcem ent à Sternenberg Liaison I ntercom m unale coût est im at if : 
241 000,- €  
Renforcem ent à Diefm at ten rue de Sternenberg avec reprises de 
branchements coût estimatif :  352 000,- €.   

Puits d’Ammertzwiller

 

Pose d’une nouvelle conduite ent re le puits d’Am m ertzwiller et le réservoir 
de Gildwiller pour am éliorer la qualité de l’eau en diluant les eaux 
d’Ammertzwiller avec les eaux de Schweighouse au réservoir de Gildwiller. 
Coût estimatif : 330 000,- € HT  

Changem ent de robinets vannes

 

dans les différentes com m unes au fur et 
à mesure des besoins.  

Proposit ion de pré étude renouvellem ent du réseau

 

: com m unes 
d’Eglingen, d’Hagenbach et Hecken.  

Ce rapport a été établi par le Président du SIAEP d’Am m ertzwiller 
Balschwiller et environs, présenté dans les grandes lignes au Com ité 
Directeur du 10 m ars 2009 adressé à M. le Sous-Préfet d’Altkirch aux 
maires de 10 communes adhérentes ainsi qu’à l’Agence Rhin Meuse.  

Ammertzwiller, le 26 mai 2009 

Communes Réseau 
principal 

Branchements 
particuliers 

Poteaux 
D’incendie

 
Ammertzwiller

 
2   

Balschwiller 1 4  
Bernwiller 2 2  
Buethwiller 2 1  
Diefmatten 1 3  
Eglingen 4 2  
Falkwiller  1  
Gildwiller 3 1  
Hagenbach 3 2 2 
Hecken 1 1  
TOTAL  19 17 2 


