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EXERCICE 2010 

 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

 
 DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

 
 

I) Les caractéristiques générales du service 
 
La distribution publique de l’eau potable s’étend sur l’ensemble du territoire des 10 
communes rurales adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable d’Ammertzwiller Balschwiller et environs. 
 

a) Objet  
 
Le SIAEP exerce d’une part les activités de production d’eau potable par  l’exploitation 
des puits d’Ammertzwiller et de Schweighouse et d’autre part la distribution sur 
l’ensemble des 10 communes : Ammertzwiller, Balschwiller, Bernwiller, Buethwiller, 
Diefmatten, Eglingen, Falkwiller, Gildwiller, Hagenbach & Hecken.  
 

b) Conditions particulières 
 
Les travaux d’extension, de modification, d’entretien, de réparation et de branchement 
sur le réseau d’eau potable sont effectués par l’entreprise SOGEST dans le cadre d’un 
marché négocié à bons de commande avec effet au 01/07/2009 en application des 
articles 35, 65, 66 & 71. La durée du contrat est fixée à 2 ans renouvelable 1 fois par 
tacite reconduction pour une période de 2 ans. Les commandes des travaux se font au 
fur et à mesure des besoins et à la demande du Syndicat. 
 
L’entretien du matériel de pompage et la surveillance des sites d’Ammertzwiller, des 
réservoirs de Gildwiller d’ Hagenbach et les puits de Schweighouse sont assurés par 
la Société 2CAE. La durée du contrat est fixée à un an, reconductible chaque année. 
 

c) La nature exacte des compétences 
 
Le service est exploité en régie.  
Il concerne l’entretien, le fonctionnement et l’investissement continu des ouvrages, 
toutes les relations avec les usagers (demande d’abonnement, de réalisation de 
branchement, relevé d’eau, renseignements, conseils etc…) et la facturation d’eau. 
Une secrétaire, un technicien et ponctuellement des releveurs assurent le service aux 
abonnés du Syndicat d’eau. 
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d) Travaux nécessaires au fonctionnement du service 
 
Les travaux de réparation et renouvellements des réseaux jusqu’au compteur inclus 
sont à la charge du Syndicat. Lors de la réunion du 24/01/2006, le Comité Directeur a 
décidé l’installation systématique de bornes de comptage en limite de propriété en cas 
de réparation de fuite, ou de remplacement de conduite ou de rétablissement de 
branchement. Le SIAEP restant responsable jusqu’au compteur. Les compteurs en 
service appartiennent au Syndicat qui les louent aux abonnés. 
 

e) Les responsabilités civiles et pénales 
 
Le SIAEP est responsable de la qualité de l’eau distribuée. Il est responsable des 
dommages liés à l’existence des ouvrages dont il est propriétaire. Il a le devoir 
d’information à l’égard des usagers.     
 

II) Présentation Générale du Syndicat Intercommunal 
 

a) Localisation des principaux points de prélèvement e t 
capacité  

 
Le SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller et environs est alimenté par le puits 
d’Ammertzwiller (DUP du 1er avril 1977 – arrêté n° 49954) et les 2 puits de 
Schweighouse (DUP du 02 avril 2009 – arrêté n° 2009 09219). 
 

- Puits d’Ammertzwiller : pompe avec variateur de vitesse de 10 à 40 m3/h 
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- 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 SIAEP de la 
Vallée de la Doller et notre Syndicat. Chacune des deux collectivités s’engage à aider, 
au mieux de ses possibilités, la collectivité qui sollicite une fourniture de secours d’eau 
potable. Cet engagement porte sur les volumes ainsi que sur la rapidité de mise en 
œuvre. 
 

b) Les ouvrages de stockage 
Réservoir de Gildwiller le Mont :   capacité de 600 m3 – mis en service en 1959 
Réservoir de Hagenbach         :   capacité de 400 m3 – mis en service en 1967 
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c) Plan simplifié du réseau 

 

d) Coupe schématique du réseau 
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e) Schéma d’alimentation en eau du SIAEP 
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f) Les Abonnés  
 
Le Syndicat d’Ammertzwiller Balschwiller et environs regroupe 10 communes soit une 
population de 4334 habitants et 1601 abonnés. 
 
 

 

g)  Caractéristiques du réseau 
 
Le SIAEP fournit en eau ses abonnés par 56.5 km de réseau de canalisations en fonte 
sur domaine public. 50 % du réseau de distribution date de la création du Syndicat 
(début des années 1960).  
 

h) Volumes produits  
 
En 2010 un volume de 251 343 m3 a été pompé et se répartit de la façon suivante :  
 
Ammertzwiller 114 656 m3 (46 %) 
Schweighouse  136 687 m3 (54 %) 
Total                  251 343 m3 
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i)  Volumes distribués  
 
 
En 2010, un volume de 196 503 m3 a été facturé et se répartit de la façon suivante : 
 
Ammertzwiller  16342 m3 
Balschwiller  37461 m3 
Bernwiller  25926 m3 
Buethwiller  11577 m3 
Diefmatten  15635 m3 
Eglingen  16355 m3 
Falkwiller    9771 m3 
Gildwiller  14102 m3 
Hagenbach  28125 m3 
Hecken  21209 m3 
Total              196503 m3 
 
 
Soit une hausse de vente d’eau de 1,3 % par rapport à l’année 2009. 
 

j) Indice linéaire de pertes en réseau 
 
 2.7 m3/km/jour 
 
 

k) Evolution du rendement  
 
Au courant de l’exercice 2010, 251343 m3 d’eau ont été pompés pour un volume de 
196 503 m3 effectivement facturés, soit un rendement de 78 %. 
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l) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
 

Points 
Mise à jour annuelle du plan       oui 20 
Information structurelles sur chaque tronçon     oui 10 
Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations  non 0  
Localisation et description des ouvrages annexes    oui 10 
Localisation des branchements sur la base du plan cadastral  oui 10 
Localisation et identification des interventions     oui 10 
Existence d’un programme pluriannuel de renouvellement des branchements 5 
Existence d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 5 
Mise en œuvre plan pluriannuel de renouvellement des canalisations  5 
               TOTAL 75 points 

III) Qualité de l’eau  
 
Aucun problème bactériologique de l’eau n’a été rencontré en 2010. 

a) Puits de Schweighouse :  
Eau brute, très légèrement acide, douce et faiblement minéralisée dont les paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques analysés respectent les limites de qualité 
requises pour la production d’eau de consommation humaine. 
 

b) Puits d’Ammertzwiller :  
S’agissant d’une ressource brute sans traitement, les limites et les références de 
qualité indiquées sur le présent rapport correspondent à celles imposées aux eaux de 
distribution. Eau brute, neutre, agressive vis-à-vis du marbre à la température de 
mesure du pH, de dureté moyenne, à prédominance bicarbonatée, calcique dont les 
paramètres physico-chimiques analysés respectent les limites de qualité requises. 
 
Nous restons attentifs aux teneurs en atrazine et nitrates au puits d’Ammertzwiller. 
Tous les 3 mois, des analyses d’auto contrôle sont effectuées afin de suivre au mieux 
leurs évolutions.  
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c) Qualité de l’eau du robinet  
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d) Branchements en plomb 
Suite au décret du 4 novembre 2002, une étude a été menée par I R H de 
Nambsheim. Son rapport a été remis au SIAEP le 19/01/2005. Aucune conduite en 
plomb n’a été répertoriée, le risque d’avoir des teneurs en plomb non conformes au 
robinet de l’usager semble donc limité au domaine privé. 

e) Eau distribuée :  
L’eau du SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller & environs est distribuée sans 
traitement. 
Eau, très légèrement acide, agressive à la température de mesure du pH, douce et 
faiblement minéralisée, à prédominance bicarbonatée calcique, dont les paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques analysés respectent les limites de qualité 
requises. 
 

IV) Protection de la ressource en eau :  
 

a) Puits d’Ammertzwiller :  

1) Maintien d’un auto-contrôle 
 Analyses trimestrielles des taux de nitrates et d’atrazine. 

2) Conduite de refoulement en DN 200 
Pose d’une conduite de refoulement entre la station de pompage d’Ammertzwiller et le 
réservoir de Gildwiller. Depuis septembre 2010, l’eau pompée à Ammertzwiller coule 
directement dans le réservoir de Gildwiller. Les travaux de pose de la conduite ont été 
réalisés par la SADE de Pfastatt et la partie électromécanique a été réalisée par 
l’entreprise 2 CAE de Lutterbach. 

3) Implantation miscanthus 
Afin de protéger le périmètre de la zone de captage, le Syndicat d’eau en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, les agriculteurs et le 
SIVOM d’Ammertzwiller/Bernwiller a implanté 19 ha de miscanthus en 2009. Cette 
culture ne nécessite aucun intrant et est particulièrement couvrante. Elle utilise l’azote 
et les minéraux qui sont stockés dans le rhizome puis restitués l’année suivante à la 
plante. Le volume important de feuilles augmente le taux d’humus du sol. Le 
miscanthus n’a donc aucun besoin d’apport azoté ou autre. Il a aussi cette faculté de 
filtrer par les racines les effluents du bassin amont.  En raison de son importante 
production de biomasse, cette plante sera revalorisée comme combustible. 
Un contrat pluriannuel de rachat a été signé entre le SIVOM d’Ammertzwiller et 
Bernwiller et les agriculteurs afin de contractualiser cette culture et de la revaloriser 
dans les chaufferies communales. 
Une opération similaire a été  reconduite en 2010 avec l’implantation de 8.3 ha 
essentiellement  dans le périmètre rapproché du puits d’Ammertzwiller. 
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b) Indice d’avancement de la protection de la ressourc e 
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V) Le prix de l’eau  

a) Détail du prix de l’eau 
Pour l’ensemble des abonnés, le prix de l’eau était en 2010 de 1.50 €HT/m3 sans 
changement par rapport à l’année 2009. 
 
Au prix de l’eau se rajoute :  

� Une location de compteur à 10,- €HT par semestre soit 20.- €HT par an, 
(délibération du Comité Directeur du 10/03/2009). 
 

� Une part fixe par logement pour entretien et renouvellement de réseau de 15 € 
HT par semestre soit 30,- €HT par an a été instaurée en 2010 (délibération du 
Comité Directeur du 02/03/2010). 

 
� La taxe antipollution :  

 
Depuis le début de l’année 2008, cette taxe antipollution a été uniformisée pour les 
communes de plus de 400 habitants à 0.432€HT/m3.  
Cela concerne les communes de Balschwiller, Bernwiller, Hagenbach et Hecken. 
 
En 2010 la taxe antipollution pour les communes de moins de 400 habitants est de 
0.259 € HT/m3. Cette taxe est évolutive et atteindra 100 % du taux plein en 2012. 
Cela concerne les communes d’Ammertzwiller, Buethwiller, Diefmatten, Eglingen, 
Falkwiller et Gildwiller. 
A cela s’ajoute une redevance pour prélèvement en eau souterraine que l’Agence de 
l’Eau nous facture (volume d’eau prélevé dans la nappe).  
Pour l’année 2010, cette taxe est de 0.06 €HT/m3. 
LA TVA au taux de 5.5% s’applique sur le prix de l’eau, la location du compteur et à 
toutes les taxes. 

 
Produit de la vente d’eau  pour l’année 2010 : 291 742.29 € 
 

b) Récapitulatif du prix de l’eau 
 

• Commune de - de 400 habitants 
 

  Année 2010 Année 2009 Variation en %  
nature du poste Pour 120 m3 pour 120 m3 entre 2009 et 2010 
        
Abonnement annuel 20,00 20,00 0% 
Prix m3 d'eau 180,00 180,00 0% 
Entretien renouvellement réseau 30,00   100% 
Red prélèvement eau souterraine 7,20 7,20 0% 
taxe antipollution  31,08 20,40 34% 
TVA 5,5% 14.75 12,51 15% 

Total 120 m3 €TTC 283,03 240,11 15% 
 
Prix moyen de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m3 : 2.36 €TTC/m3 
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• Commune de + de 400 habitants 

 
  Année 2010 Année 2009 Variation en %  
nature du poste Pour 120 m3 pour 120 m3 entre 2009 et 2010 
        
Abonnement annuel 20,00 20,00 0% 
Prix m3 d'eau 180,00 180,00 0% 
Entretien renouvellement réseau 30,00   100% 
Red prélèvement eau souterraine 7,20 7,20 0% 
taxe antipollution  51,84 50,88 2% 
TVA 5,5% 15,89 14,19 11% 
Total 120 m3 €TTC 304.93 272,27 11% 

 
Prix moyen de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m3 : 2.54 €TTC/m3. 
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c) Facture type pour une commune de moins de 400 habit ants 
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d) Facture type pour une commune de plus de 400 habita nts 
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e) Taxe et frais annexes 
 

1) Taxe de branchement 
 
La taxe de branchement demandée pour tout logement neuf ou rénové, hangar 
agricole, atelier commercial ou artisanal est de 400,- € TTC suite à la délibération du 
Comité Directeur du 10/03/2009. 
 

2) Participation aux frais de gestion :  
Le montant perçu pour la participation aux frais de gestion (15 %) s’élève à : 43 542.85 
€ HT 
 

VI) Investissements réalisés par le SIAEP en 2010 
 
Renouvellement de réseaux et mise en place de bornes de comptage 

� 8 bornes de comptage ont été posées suite à des ruptures de canalisation ou 
reprise de branchements particuliers : 11 300 € HT. 

� Reprise pose de 3 bornes Bornéo rue de l’Eglise à Falkwiller : en attente de 
facturation. 

 
Renouvellement du réseau et reprise de branchements Eglingen 
 

� Pose d’1 Km de conduite principale en fonte ductile, 
� Reprise de 42 branchements,  
� Pose de 5 poteaux incendie pris en charge financièrement par la Commune 

d’Eglingen. 
Coût total de l’opération : 260 000 € HT (Financement sur budgets 2010 et 2011). 

 
Liaison Station de pompage / réservoir de Gildwiller 
 

� Pose d’une conduite de refoulement entre la station de pompage 
d’Ammertzwiller et le réservoir de Gildwiller 

Coût total de l’opération : 260 000 € HT (Financement sur budgets 2010 et 2011). 
 
Plantation miscanthus 
 

� 8.3 ha de miscanthus ont été plantés pour 20 000 € HT.  
 
Divers 
 

� Pompe + groupe électrogène pour 1 600 € HT 
� Achat Voiture de service pour 15 000 € HT 
� Des compteurs ont été achetés pour 3 000 € HT   

 



 20

VII) Suivi de travaux réalisés par le SIAEP  
 
Branchements neufs : 
33 bornes de comptage pour nouveaux branchements ont été posées : 56 802.09 € 
HT 
 
Sivom de Hecken : Extension et pose de 2 regards de comptage pour lagune et 
rhizosphère  
 
Bernwiller : Viabilisation en eau de 25 parcelles  de terrain à construire au lotissement 
LTA Les Vergers 
 
Hagenbach : Extension rue de la Chenevière 
 
Hagenbach : Extension rue des Vosges avec viabilisation de 2 parcelles et pose d’un 
poteau d’incendie (PI) 
 
Eglingen : Extension de 100m DN100 route de Hagenbach et pose d’un PI 
 
Ammertzwiller : Extension rue de la Chapelle et pose d’un regard de comptage 
 
Poteaux d’incendie  
 
Commune de Gildwiller : remplacement d’un PI  
Commune de Diefmatten : remplacement d’un PI  
Commune d’Ammertzwiller : remplacement d’un PI  
Commune de Hagenbach : remplacement d’un PI 
Commune de Bernwiller : remplacement d’un PI.  

VIII) Les dettes du Syndicat 
 
Au 31 décembre 2010, la dette du Syndicat Intercommunal était nulle.  
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IX) Travaux d’entretien en 2010 
 
24 interventions sur le réseau pour fuites : 
          
     Inventaire des fuites réparées en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût moyen d’une réparation de fuite sur réseau principal : 1 050- € HT 
Coût moyen d’une réparation de fuite sur branchement particulier : 1 800- € HT 

 

X) Bilan d’exploitation 

a) Dépenses d’exploitation 
 
Dépenses d’exploitation Montants en Euro 
Charges de personnel 67 800 € 
Analyses d’eau 2 305 € 
Electricité 7 886 € 
Redevances SMBM 13 014 € 
Taxes 70 221 € 
Entretien courant 32 903 € 
Charges à caractère général 16 520 € 
Autres charges de gestion courante 25 635 € 
 
 
 
 
 
 

Communes  Réseau 
principal 

Branchements 
particuliers 

Poteaux  
D’incendie 

Ammertzwiller  1 1  
Balschwiller  5 1  
Bernwiller   1 1 
Buethwiller     
Diefmatten  1   
Eglingen  1  1 
Falkwiller  1   
Gildwiller  1   
Hagenbach  1 2  
Hecken  4 2  
TOTAL  15 7 2 
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b) Recettes d’exploitation 
 
Recettes d’exploitation Montants en Euro 
Vente d’eau 291 742 € 
Taxes 82 180 € 
Location de compteurs 32 000 € 
Participation entretien réseau 52 875 € 
Autres prestations de service 43 542 € 
 
 

XI) Prévisions investissements et travaux pour 2011 
 
Renouvellement de branchements dans les différentes communes au fur et à mesure 
des besoins.  
 
Changement de robinets vannes dans les différentes communes au fur et à mesure 
des besoins.  
 
Achat terrains : Achat de 6,68 ha de terrains dans la zone du périmètre rapproché des 
puits de Schweighouse. 
 
Radio : entre station pompage Ammertzwiller et Siège du Syndicat 
 
Pompe : Renouvellement et réparation de la pompe de la station de pompage 
d’Ammertzwiller 
 
Programme de renouvellement du réseau :  

� SIVOM d’assainissement d’Hecken 
� Commune d’Ammertzwiller – Place de l’Eglise 
� Reprise des branchements rue des vergers à Bernwiller 

 
 
Ce rapport a été établi par le Président du SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller et 
environs, présenté dans les grandes lignes au Comité Directeur du 17 mars 2011 
adressé à M. le Sous-Préfet d’Altkirch, aux maires de 10 communes adhérentes ainsi 
qu’à l’Agence Rhin Meuse. 
 
 
        Ammertzwiller, le 16 mai 2011 
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ANNEXES : note d’information de l’Agence de l’eau R hin-Meuse 
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