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EXERCICE 2013 

 
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 01/07/2013 en application des 
articles 35, 65, 66 & 71. La durée du contrat est fixée à 1 an renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction. 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 loue 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 4468 habitants et 1696 abonnés. 
 

 

g)  Caractéristiques du réseau 
 
Le SIAEP fournit en eau ses abonnés par 55 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) Caractéristiques des branchements 
 

  

Compteur extérieur 

Commune Nbre abonnés Cahors Bornéo regard TOTAL Pourcentage 

Ammertzwiller 149 54 10 3 67 45% 

Balschwiller 296 47 77 25 149 50% 

Bernwiller 251 51 34 14 99 39% 

Buethwiller 102 20 2 1 23 23% 

Diefmatten 111 21 55 1 77 69% 

Eglingen 139 37 35 6 78 56% 

Falkwiller 82 21 8 4 33 40% 

Gildwiller 123 17 23 4 44 36% 

Hagenbach 266 50 17 16 83 31% 

Hecken 177 33 38 13 84 47% 

TOTAL 1696 351 299 87 737 43% 
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i) Volumes produits  
 
En 2013 un volume de 241 375 m3 a été pompé et se répartit de la façon suivante :  
 
Ammertzwiller 211 951 m3 (88 %) 
Schweighouse    29 424 m3 (12 %) 
Total                  241 375 m3 

j)  Volumes distribués  
 
En 2013, un volume de 189 369 m3 a été facturé et se répartit de la façon suivante : 
 

Volume facturé en m3 
 2011 2012 2013 
Ammertzwiller 16 604 15 974 17 489 
Balschwiller 35 539 32 321 33 432 
Bernwiller 24 887 25 808 24 642 
Buethwiller 10 662 10 812 10 322 
Diefmatten 14 986 15 627 14 415 
Eglingen 14 828 13 621 15 747 
Falkwiller 8 926 9 004 9 034 
Gildwiller 13 378 11 800 13 152 
Hagenbach 28 694 27 888 27 914 
Hecken 21 485 21 063 23 222 

Total   189 989 183 918 189 369 
 

k) Evolution de la distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soit une hausse de 
vente d’eau de 3% par 
rapport à l’année 2012. 
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l) Indice linéaire de pertes en réseau 
 
   2.59 m3/km/jour 

m) Evolution du rendement  
 
Au courant de l’exercice 2013, 241 375 m3 d’eau ont été pompés pour un volume de 
189 369 m3 effectivement facturés, soit un rendement de 78 %. 
 

 
 

n) Rendement par secteur de distribution 
 
Année Ammertzwiller 

Bernwiller 
Balschwiller Buethwiller Eglingen Hagenbach Gildwiller 

Falk. Heck. 
Dief. 

2011 83% 66% 86% 80% 64% 86% 

2012 82% 65% 85% 82% 64% 82% 

2013 80% 64% 79% 95% 82% 89% 

o) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
 

Points 
Existence et mise à jour des plans       15 
Inventaire des réseaux (matériaux diamètres)      14 
Inventaire des réseaux (période de pose)      12 
Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, PI)  10 
Inventaire des pompes et équipements électromécaniques    10 
Localisation des branchements        10 
Branchement : caractéristiques, référence, date de pose des compteurs  10 
Document identifiant les secteurs réalisés en recherche de perte d’eau  0 
Localisation des interventions sur le réseau (réparations, renouvellement) 10 
Programme pluriannuel de renouvellement      10 
Modélisation des réseaux         0 
          TOTAL    101 points 
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III) Qualité de l’eau  
 

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 :  
Eau brute, neutre, de dureté et de minéralisation moyennes dont les paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques analysés respectent les limites de qualité 
requises pour la production d’eau de consommation humaine. 
 
Nous restons attentifs aux teneurs en 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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Qualité de l’eau du robinet  
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c) 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. 
 

d) Eau distribuée :  
 
L’eau du SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller & environs est distribuée sans 
traitement. 

� 16 prélèvements d’eau ont été réalisés. L’eau produite et distribuée est 
conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en 
vigueur. 

� 0 analyse non conforme aux limites de qualité réglementaires 
� Taux de conformité : 100% 

 

e) Indice d’avancement de la protection de la ressourc e 
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IV) Le prix de l’eau  

a) Détail du prix de l’eau 
Pour l’ensemble des abonnés, le prix de l’eau était en 2013 de 1.55 €HT/m3  
(délibération du Comité Directeur du 19/02/2013). 
 
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, par activité ou par prise d’eau pour entretien et 
renouvellement de réseau de 25 € HT par semestre soit 50,- €HT par an 
(délibération du Comité Directeur du 28/02/2012). 

 
� La taxe antipollution qui est de 0.42 € HT/m3 (prélevée par l’agence de l’eau).  

 
� La redevance pour prélèvement en eau souterraine que l’Agence de l’Eau nous 

facture (volume d’eau prélevé dans la nappe) qui est de 0.07 €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 2013 : 289 407.47 € 
 

b) Récapitulatif du prix de l’eau 
 

 
  Année 2011 Année 2012 Année 2013 Variation en %  
nature du poste Pour 120 m3 pour 120 m3 pour 120 m3 entre 2012 et 2013 
         
Abonnement annuel 20,00 20,00 20,00 0% 
Prix m3 d'eau       183,60      183,60      186,00 1,3% 
Entretien renouvellement 
réseau 30,00 50,00 50,00 0% 
Red prélèvement eau 
souterraine  8,40  8,40  8,40 0% 
taxe antipollution  51,84 51,84 50,40 -2,8% 
TVA 5,5% 16,16 17,26 17,31 0,3% 
Total 120 m3 €TTC 310,00 331,10 332,11 0,3% 

 
Prix moyen de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m3 : 2.77 €TTC/m3 
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c) Facture type semestrielle de 60 m 3 
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d) 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 478.40,- € TTC suite à la délibération 
du Comité Directeur du 17/03/2011. 
 

2) Participation aux frais de gestion :  
Le montant perçu pour la participation aux frais de gestion (15 %) s’élève à : 12 400.93 
 € HT 
 

V) Investissements réalisés par le SIAEP en 2013 
 
Renouvellement de réseaux et mise en place de bornes de comptage 
 

• 9 bornes de comptage ont été posées suite à des ruptures de 
canalisation ou reprise de branchements particuliers : 12 636 € HT. 

 
Renouvellement de 100ml DN150 entre balschwiller et Eglingen 
 
Coût total de l’opération : 14 000 €HT 
 
Renouvellement rue du 27 novembre et rue de Mulhouse à Balschwiller 

• Pose de 1 500 ml de conduite principale 
• Reprise de 82 branchements 
• Pose de 7 poteaux d’incendie 

Coût total de l’opération : 333 000 €HT 
 
Mise en place d’une vanne de sectionnement à Gildwiller 
Coût total de l’opération : 1 470 €HT 
 
Achat terrains :  

• Achat de 40 ares de terrains dans la zone du périmètre rapproché des puits de 
Schweighouse. 

Coût total de l’opération : 4 366.70 €HT 
 

 
Divers 
 

� Des compteurs ont été achetés pour 2 390.30 € HT   
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VI) Suivi de travaux réalisés par le SIAEP  
 
Branchements neufs : 
14 bornes de comptage pour nouveaux branchements ont été posées : 25 854 € HT 
 
Balschwiller : reprise de branchements 
Reprise de 2 branchements et extension rue des jardins à Balschwiller : 15 003 € HT 
 
Hagenbach : lotissement au cœur des champs 
Viabilisation en eau potable de 11 parcelles dans le lotissement « au cœur des 
champs » plus 7 parcelles rue du Traineau 
 
Bornes de comptage renversées ou endommagées : 
2 bornes de comptage ont été remplacées suite à des dégradations. 
 

VII) Les dettes du Syndicat 
 
Au 31 décembre 2013, la dette du Syndicat Intercommunal était nulle.  
 

VIII) Travaux d’entretien en 2013 
 
17 interventions sur le réseau pour fuites : 
          
     Inventaire des fuites réparées en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût moyen d’une réparation de fuite sur réseau principal : 942- € HT 
Coût moyen d’une réparation de fuite sur branchement particulier : 2 320- € HT 
Coût moyen d’une réparation de fuite sur PI : 3 194- € HT 
 
 
 
 
 

Communes  Réseau 
principal 

Branchements 
particuliers 

Poteaux  
D’incendie 

Ammertzwiller  1 1   
Balschwiller  2   
Bernwiller  1  2 
Buethwille r                                                                   
Diefmatten   2   
Eglingen                                                                    
Falkwiller  1   
Gildwiller  1   
Hagenbach  3 3   
Hecken                                                                    
TOTAL  9 6 2 
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IX) Bilan d’exploitation 

a) Dépenses d’exploitation 
 
Dépenses d’exploitation Montants € HT 
Charges de personnel 79 301 € 
Analyses d’eau 1 144 € 
Electricité 8 040 € 
Redevances SMBM 3 528 € 
Taxes 91 886 € 
Entretien courant 26 726 € 
Charges à caractère général 12 288 € 
Autres charges de gestion 
courante 

31 627 € 

 
 

b) Recettes d’exploitation 
 
Recettes d’exploitation Montants € HT 
Vente d’eau 289 407 € 
Taxes 93 475 € 
Location de compteurs 34 150 € 
Participation entretien réseau 93 850 € 
Autres prestations de service 12 400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

X) Prévisions investissements et travaux  
 

• 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. 
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Programme pluriannuel de renouvellement du réseau  :  
 

 
� Année 2014 

 
� Renouvellement de 500 ml de conduite principale + reprise de 

branchements rue de Cernay à Hagenbach 
 Coût prévisionnel 105 000,00 € 
 

� Renouvellement de 570 ml de conduite principale rue principale à 
Buethwiller + reprise de branchements  

 Coût prévisionnel 120 000,00 € 
 

� Renouvellement de 400 ml de conduite principale + reprise de 
branchements rue des Vosges à Balschwiller  

 Coût prévisionnel 90 000,00 € 
  

� Renouvellement de 800 ml de conduite principale + reprise de 
branchements rue de Delle à Hagenbach 

 Coût prévisionnel 200 000,00 €  
 

� Maillage avec SIAEP Vallée de la Doller (Diefmatten – Soppe le bas) 
Coût prévisionnel 380 000,00 € 

 
� Année 2015  

 
� Réfection du réservoir de Gildwiller  

 Coût prévisionnel 200 000,00 € 
 

� Année 2016 et au-delà 
 

� Renouvellement de conduite principale entre Hecken et Diefmatten 
� Renouvellement de conduite principale entre Balschwiller et Eglingen 
� Renouvellement de conduite principale + reprise de branchements rue de 

Mulhouse à Ammertzwiller 
� Renouvellement de conduite principale + reprise de branchements rue de 

Hecken à Diefmatten 
� Réfection du réservoir de Hagenbach 

 
 
Ce rapport a été établi par le Président du SIAEP d’Ammertzwiller Balschwiller et 
environs, présenté dans les grandes lignes au Comité Directeur du 22 avril 2014 
adressé à M. le Sous-Préfet d’Altkirch, aux maires de 10 communes adhérentes ainsi 
qu’à l’Agence Rhin Meuse. 
 
 
 
        Ammertzwiller, le 24 avril 2014 
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ANNEXES : note d’information de l’agence de l’eau R hin-Meuse 
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