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L’étude concerne les ressources et ouvrages d’alimentation en eau potable des communes de
MASEVAUX, LAUW, NIEDERBRUCK et SICKERT et des réseaux de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK.
La HAUTE VALLEE DE LA DOLLER souffre d’un déficit chronique en eau potable lors des sécheresses. Les
ressources sont de types superficiels (sources, forages peu profonds et prises en rivière), donc
sensibles au manque de précipitations.
Concernant la qualité, elles sont vulnérables à des pollutions accidentelles mais néanmoins
protégeables.
L’eau captée est plutôt agressive et devrait être reminéralisée avant distribution.

1. Résumé des études existantes
1.1. Etude‐diagnostic – SOGEST ‐ 1992
 Schéma intercommunal d’A.E.P. de la HAUTE VALLEE DE LA DOLLER avec des propositions
d’interconnexion entre les villages, de création de nouvelles ressources.
Actions réalisées :
 Pas de suite directe au schéma.
 Chaque commune a réalisé des recherches en eau sur son secteur.
NIEDERBRUCK a réalisé deux captages donnant malheureusement une eau trop chargée en
métaux.
MASEVAUX a réalisé des piézomètres en amont des captages existants. La qualité de l’eau et
les débits sont satisfaisants. Une fourniture d’eau à NIEDERBRUCK et/ou SICKERT est donc
envisageable.

1.2. Etude sommaire des solutions d’interconnexion – DDT 68 ‐ Décembre 2007
 Proposition de cinq scénarios.
Actions réalisées :
 Fin 2011, la commune de SICKERT dans le cadre de travaux de voirie et d’assainissement a
posé une partie de la conduite pouvant relier SICKERT à MASEVAUX.
 Le réseau est en attente à environ 460 m de celui de MASEVAUX.

1.3. Réunion de travail du 16 juin 2008
Conclusions des recherches en eau des communes :
 Il pourrait donc être réalisée une opération globale pour la production d’eau potable sur
ces 3 communes, avec une interconnexion des réseaux.
S.Sch.
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1.4. Etude pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la Haute Vallée
de la Doller – CD 68 ‐ Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie /
Service Eau, Epuration, Equipements Ruraux ‐ 2013
 Cette étude est très complète et décrit l’ensemble des ouvrages et systèmes existants de
production et distribution.
Il en ressort :
 Adéquation ressources – Besoins de pointe actuels ‐ Pas de déficit pour les services en
amont
 Adéquation ressources – Besoins de pointe futures ‐ Les services en amont immédiat
Wegscheid et Kirchberg ont un excédent théorique pouvant alimenter partiellement
Niederbruck et Sickert en cas de problème
 Beaucoup de travaux à réaliser pour améliorer les rendements et les installations dans les
services en amont
 Schéma intercommunal d’A.E.P. de la HAUTE VALLEE DE LA DOLLER avec des propositions
d’interconnexion entre les villages, de création de nouvelles ressources.

1.5. Etude de mise en conformité des installations de NIEDERBRUCK‐ IRH 2012
Il en ressort :
 Les capacités de production des ressources actuelles de Niederbruck sont insuffisantes
pour couvrir en toute saison les besoins actuels.
 Bien qu’en certaines périodes, les ressources soient suffisantes en volume, le volume
maximal autorisé limité par l’Arrêté préfectoral à 190 m3/j (pour garantir un débit réservé
du ruisseau) nécessite de faire appel à une ressource extérieure.
 Le bon fonctionnement n’est possible que grâce à un fort investissement du personnel
communal et/ou des élus, qui interviennent assidument pour l’ouverture ou fermeture
manuelle de certaines vannes (prise d’eau en rivière, interconnexion avec Wegscheid) afin
d’assurer une continuité de service.
 Les quelques dysfonctionnements observés sur les réseaux de distribution concernent
essentiellement un problème de pression, la différence de côte altimétrique entre le
réservoir (500 m NGF) et les habitations hautes (Nierderbruck : 480m, Sickert : 470m) ne
dépassant pas 20 mètres.
 Une interconnexion doit être réalisée ainsi que la mise en place d’un traitement au niveau
du réservoir.

S.Sch.
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2. Bilan du fonctionnement actuel
2.1. UDI du SCHIMMEL







Sources ‘Stoecken’
Regard répartiteur
Chloration sur batterie
Conduite en Ø 80
Distribution à des habitations situées au‐dessus des réservoirs
Distribution en appoint au centre de cure du Schimmel qui possède des sources privées qui
n’ont pas de périmètre de protection et un réservoir de 200 m3 + 130 DI + traitement UV
avant distribution
CONSOMMATION : environ 15 m3/sem.

2.2. UDI de MASEVAUX








Sources ‘Stoecken’ + Puits de pompage F2 et F1
Réservoirs 1200 m3 (R1 ‐ 230 + 120 DI et R2 – 670 + 180 DI)
Chloration
Distribution abonnées de Masevaux
Distribution ‘Lac Bleu’ – 11 maisons – compteur
Compteur
Alimentation du réservoir ZI ‘Allmend’ de 250 m3 (130 + 120 DI / pas d’énergie) –
compteur – distribution (650 m3 de réserve incendie en complément au niveau de la ZI)
UDI DE LAUW qui est client
 Distribution à des abonnés de LAUW situés au‐dessus du réservoir de LAUW
 Compteur
 Alimentation du réservoir de LAUW de 300 m3
CONSOMMATION moyenne : 4000 m3 / semaine
soit 560 m3/j

2.3. UDI de HOUPPACH






Source ‘Eichbourg’
Chloration autonome mécanique
Réservoir 50 m3 (16 + 34 DI)
Compteur
Distribution abonnées de Houppach
(PI – Pression statique : 6.5 bars – donne 30 m3/h)
La conduite depuis le réservoir en Ø 80 ou 100 mm passe par des parcelles privées + Forêt
CONSOMMATION : environ 70 m3/sem.

S.Sch.
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2.4. UDI Colonie des amis de HOUPPACH






Source – très sensible à la pluviométrie : turbidité
Chloration sur batterie
Réservoir 50 m3
Compteur
Distribution sur chaque bâtiment (filtre à chaque entrée de bâtiment)
(PI – Pression statique : 3.0 bars – donne 9 m3/h)
Réserve de 30 m3 enterrée – 1 fontaine

CONSOMMATION : 908 m3 pour 2014 soit environ 17.5 m3/sem. Mais dépend de l’occupation

2.5. UDI de LAUW








Client de MASEVAUX – compteur
Distribution à des abonnés de LAUW situés au‐dessus du réservoir de LAUW
Compteur
Réservoir 300 m3 (180 + 120 DI)
Compteur
Chloration de secours manuelle possible en cas de problème
Distribution
CONSOMMATION : 800 à 1200 m3 / semaine
975 m3/semaine en moyenne soit 140 m3/j

2.6. UDI de NIEDERBRUCK
 Source ‘Rohne’ + captage ‘Glasenbach’ (2 sources + 2 prises en rivière seulement utilisées
en cas de manque d’eau)
2010 : 45958 m3 – 2011 : 39657 m3 – 2012 : 45760 m3 – 2013 : 40155 m3 – 2014 : 38683
m3
 Chloration
 Réservoir 150 m3 (100 + 50 DI)
 Compteur
 Distribution
 Liaison avec WEGSCHEID (WENISI) en complément qui alimente aussi SICKERT – débit max
2 m3/h (convention existante)
2010 : 1000 m3 – 2011 : 2489 m3 – 2012 : 197 m3 – 2013 : 705 m3 – 2014 : 445 m3
2014 : Production 38683 m3 + WEGSCHEID 445 m3 – SICKERT 13175 m3 = 29953 m3
CONSOMMATION moyenne 2014 : 576 m3 / semaine
soit 71 m3/j

S.Sch.
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2.7. UDI de SICKERT
 Client de NIEDERBRUCK – compteur ‐ distribution
 Liaison avec WEGSCHEID (WENISI) en complément (convention existante)
2010 : 14795 m3 – 2011 : 13928 m3 – 2012 : 13820 m3 – 2013 : 14339 m3 – 2014 : 13175
m3
CONSOMMATION moyenne 2010‐2014 : 269 m3 / semaine
soit 38.4 m3/j

2.8. Rendement des réseaux





MASEVAUX – 90 % en 2011
LAUW – 80 % en 2011
NIEDERBRUCK ‐ > 86 % en 2014
SICKERT ‐ > 90 % en 2011

Les travaux entrepris par chacune des UDI permet d’atteindre de très bons rendements qu’il
s’agira de maintenir à l’avenir. Le taux de renouvellement des conduites n’étant pas le même,
certaine UDI auront plus d’investissement à faire pour maintenir le rendement.
Cette bonne gestion est validée par le courrier de Madame la Ministre, Ségolène ROYAL, du 26 mai
2015 aux élus en charge du service d’eau et qui précise que le rendement moyen en France est de
76%.

2.9. Résumé des besoins actuels et futurs

UDI du SCHIMMEL
UDI de MASEVAUX
UDI de HOUPPACH
UDI Colonie
UDI LAUW
UDI de NIEDERBRUCK
UDI de SICKERT
Total :

2011‐2015
m3/sem
m3/j
moyenne
moyenne
15
3
3920
560
70
10
17.5
3
975
140
434
53 + 9 = 62
266
38
816

2030
m3/j
moyenne

m3/j
pointe

632

900

141
118
48
939

210
168
73
1351

Besoins futurs tirés de l’étude du CD68 de 2013.
MASEVAUX – 3700 hab. futurs (3265 hab. futurs dans le SCOT pour 2024) – 85 % rendement – 140
l/j/hab pour intégrer ZA
LAUW – 1100 hab. futurs (1050 hab. futurs dans le SCOT pour 2024) – 81 % rendement – 103
l/j/hab

S.Sch.
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NIEDERBRUCK – 630 hab. futurs (556 hab. futurs dans le SCOT pour 2024) – 85 % rendement ‐ 118
l/j/hab + KME 9500 m3/an soit 26 m3/j – remplacé par 3300 m3/an suite à l’analyse des
consommations des quatre dernières années
SICKERT – 380 hab. futurs – (339 hab. futurs dans le SCOT pour 2024) ‐ 85 % rendement ‐ 108
l/j/hab
L’estimation des besoins futurs est validée par le comité de pilotage. La différence sur MASEVAUX
(3700 estimation 2030 – 3265 SCOT pour 2024) représente la marge de manœuvre disponible.

3. Production
3.1. UDI de MASEVAUX ‐ LAUW
Pour l’UDI de MASEVAUX – LAUW, la moyenne de production nécessaire est de 700 m3/j avec 650
m3/j comme valeur basse et 800 m3/j en pointe.
Pompage
 F2 (2 pompes 23.5 m3/h – fonctionnement en alternat) pompe vers F1
 F1 (2 pompes 65 m3/h – fonctionnement en alternat) pompe vers les réservoirs
Ce dernier a fait l’objet d’une inspection caméra + nettoyage en avril 2014 – HERLI.
Essais de pompage en mai 2014.
 Chemisage à prévoir
Fonctionnement : avec F2 en fonctionnement pour son alimentation, le niveau d’eau dans le puits
F1 se stabilise à – 7.80 m en période de fonctionnement.
Si l’alimentation par F2 est arrêtée, le niveau d’eau dans F1 descend et les pompes sont mises à
l’arrêt (manque d’eau).
Les eaux pompées par le F1 passent par une cuve de neutralisation puis sont désinfectées
(injection de chlore).
Le pompage est utilisé en appoint des sources.
Il est actionné chaque jour pour assurer au minimum le renouvellement de l’eau dans la conduite
soit 35 m3/j.
En 2014, le pompage a été utilisé de fin avril/début mai jusqu’à mi‐novembre.
Sources
Le débit d’étiage des sources le plus bas observé est de 185 m3/j.
Les sources couvrent l’ensemble des besoins donc > 800 m3/j. pendant plusieurs mois (5.5 mois
en 2014).
Conclusion :
 Pas de problème de volume à ce jour
Production en étiage : 1485 m3/j (1300 m3 pour les forages et 185 m3 pour les sources)

S.Sch.
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 Aucune interconnexion – en cas de problème de qualité de l’eau – interruption partielle ou
totale du service

3.2. UDI de NIEDERBRUCK ‐ SICKERT
Pour l’UDI de NIEDERBRUCK – SICKERT, la moyenne de production nécessaire est de 110 m3/j.
Sources
 Etiage : 13 m3/j
 L’arrêté préfectoral limite à 190 m3/j les prélèvements

 Apport de WEGSCHEID de 24 m3/j et 54 m3/j maximum dans le futur si WEGSCHEID
améliore le rendement de son réseau
Conclusion :
 Insuffisance de la production
 Interconnexion qui ne peut pas couvrir les besoins journalier

4. Qualité de l’eau distribuée
Les analyses sur plusieurs années sur les quatre communes, à quelques rares exceptions près,
montre une conformité aux limites de qualité réglementaires.
L’eau distribuée présente un caractère agressif.
Le code de la santé publique stipule que l’eau distribuée ne doit ni être agressive, ni être
corrosive.
Concernant l’équilibre calco‐carbonique et l’agressivité de l’eau, une eau est considérée comme
satisfaisant aux références de qualité si elle respecte les valeurs suivantes :
‐ L’eau doit être à l’équilibre calco‐carbonique ou légèrement incrustante, ne doit pas être
agressive, ni corrosive.
‐ pH : entre 6,5 et 9,
‐ conductivité : comprise entre 180 et 1000 µS/cm à 20°C, ou entre 200 et 1100 µS/cm à
25°C,
Les principaux métaux sont caractérisés par une limite de qualité et leurs concentrations dans
l’eau distribuée doivent respecter les valeurs suivantes :
Limites de qualité
•
cuivre < 2 mg/l
•
chrome < 50 µg/l
•
nickel < 20 µg/l
•
cadmium < 5 µg/l
•
plomb < 10 µg/l
S.Sch.
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Références de qualité
•
cuivre < 1 mg/l

fer < 200 µg/l
Selon la circulaire DGS/VS4 n° 98‐225 du 8 avril 1998 relative aux distributions d'eau
d'alimentation peu minéralisées (modifiée par circulaire du 25 novembre 2004), si un traitement
de reminéralisation et de neutralisation est mis en œuvre pour des eaux peu minéralisées, il faut
placer l'eau à l'équilibre calco‐carbonique et obtenir au moins un TH et un TAC de l'ordre de 8° F
(avec un rapport TH/TAC voisin de 1) sans augmenter simultanément la teneur en sodium,
chlorures ou sulfates de l'eau.

5. Etude ARS / 2013‐2014 sur l’agressivité de l’eau
5.1. Définitions (extrait : Stratégie régionale de gestion des eaux agressives
distribuées en Alsace)
Les eaux naturelles contiennent des éléments dissous, dont le plus fréquent est
l’hydrogénocarbonate de calcium (Ca(HCO3)2), également appelé bicarbonate de calcium. Son
équilibre avec le dioxyde de carbone (CO2) est déterminé au moyen de relations complexes et ses
variations peuvent engendrer des réactions chimiques de dissolution de carbonate de calcium
(CaCO3) ou de précipitation de carbonate de calcium. Ces équilibres chimiques, déterminant les
phénomènes d’incrustation ou d’agressivité de l’eau vis‐à‐vis des matériaux, est appelé l’équilibre
calco‐carbonique.
L’agressivité d’une eau est sa capacité à dissoudre du carbonate de calcium, et est liée à la
concentration excessive en dioxyde de carbone (CO2) dissous. Par opposition, les eaux
entartrantes auront une capacité à précipiter le carbonate de calcium (« calcaire »). Une eau
agressive a généralement une faible minéralisation, un pH plutôt acide et est plus ou moins
corrosive. Une eau à l’équilibre calco‐carbonique n’induit pas de dissolution ou précipitation de
carbonate de calcium.
Les réactions chimiques de l’équilibre calcocarbonique sont indépendantes des réactions
électrochimiques de corrosion des métaux. La corrosivité d’une eau est sa capacité à dissoudre
les métaux constitutifs des réseaux (fer de la fonte et de l’acier, cuivre, plomb, zinc de l’acier
galvanisé…). Tous les matériaux métalliques (métaux ferreux, plomb, cuivre, alliages…) sont
susceptibles de se corroder. Les matériaux à base de ciment sont sensibles à l’agressivité de l’eau.
De plus, toute eau agressive a une tendance à être corrosive, mais l’inverse n’est pas
systématique. Ces eaux sont le plus souvent très peu minéralisées. Néanmoins, des eaux
minéralisées et à l’équilibre calco‐carbonique peuvent être corrosives selon notamment les
teneurs en chlorures et sulfates.

5.2. Résultats de l’étude – courrier du 21/10/2015
Les analyses d’eau effectuées ont été exploitées et les UDI ont été réparties dans quatre classes de
qualité selon leurs propriétés agressives et corrosives :
1. Eau très corrosive avec métaux non conformes
S.Sch.
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2. Eau corrosive avec métaux non conformes
3. Eau très corrosive sans métaux
4. Eau corrosive sans métaux
L’ARS a transmis les résultats aux quatre communes par courrier datant du 21 octobre 2015.
Conclusion :
 L’ARS a précisé dans son courrier les mesures à prendre tant que l’agressivité de l’eau n’a
pas été corrigée
 La mise en place de mesures pérennes visant à corriger l’agressivité ou améliorer la qualité
de l’eau est recommandée
 Pour les petites unités UDI Masevaux Schimmel et UDI Masevaux Houppach aucune
mesure n’est demandée hormis l’information de la population et les analyses sur les ERP

6. SAGE de la DOLLER
Le SAGE de la Doller a pour objectif de préserver une ressource en eau vulnérable et de qualité,
exploitée largement au‐delà de son bassin versant pour l’alimentation en eau potable de 233 000
habitants. Le SAGE doit également aboutir à une gestion équilibrée et partagée de la ressource en
eau conciliant les usages existants et l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques. Le
périmètre du SAGE s’étend sur les 30 communes du bassin versant entre Sewen et Mulhouse pour
une superficie de 280 km².
Parmi les enjeux du SAGE, deux sont principalement en rapport avec cette étude :
 La recherche de ressources en eau plus diversifiées et la sécurisation de l’alimentation en
eau potable
 La préservation de la qualité de l’eau de la rivière et de l’eau potable distribuée
Dernière étape importante :
 Arrêté du 16 juillet 2014 fixant la composition de la CLE du SAGE du bassin de la Doller
La procédure suit son cours jusqu’à aboutir à l’arrêté préfectoral.
Le document suivant est très complet et montre une vision globale du bassin versant :
Atlas cartographique accompagnant l’Etat des lieux du bassin versant de la Doller ‐ Version du 18
décembre 2013 – consultable sur https://infogeo68.fr/Infogeo68/files/SAGE/DOLLER/
Conclusion :
 L’étude rentre pleinement dans les objectifs du SAGE.

7. Piste de scénarios proposés (voir plans joints)
La capacité de production à l’étiage de l’UDI de MASEVAUX permet de couvrir l’ensemble des
besoins.
L’UDI du SCHIMMEL va disparaitre et être intégrée à celle de MASEVAUX puisque le propriétaire
souhaite rétrocéder les installations à la Ville.

S.Sch.
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7.1. Construction d’une station de traitement au‐dessus des réservoirs de
MASEVAUX et travaux associés
 L’idée est de construire une station de traitement pour les besoins des quatre communes
en cas d’étiage des sources.
Le traitement aura pour but de neutraliser l’eau, de la mettre à l’équilibre calco‐carbonique
et d’avoir en sortie des teneurs en chlorures et sulfates qui font que l’eau ne sera pas
corrosive.
En fonction du foncier disponible, il faudra vérifier que les pompes du F1 débitent encore
suffisamment.
 Le SCHIMMEL et les habitations en amont des réservoirs seront alimentées par un réseau
surpressé en eau traitée. Le réservoir sera transformé en réserve incendie.
La commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK veut étudier la possibilité d’utiliser les sources
existantes : étude d’un hydrogéologue pour voir si la ressource est pérenne et protégeable.
 Pose du tronçon de réseau manquant entre MASEVAUX et SICKERT pour assurer
l’alimentation des deux communes avec mise en place d’une station de surpression –
longueur à poser 640 + 360 ml + maillage via le camping 400 ml.
 Mise aux normes des 2 réservoirs (Lieu‐dit STOEKEN).
 Réaménagement du réservoir de NIEDERBRUCK + travaux sur les captages.
 Mise dans le domaine public de la conduite d’adduction / distribution dans la rue du
Bruckenwald à NIEDERBRUCK.
 Liaison de sécurisation de LAUW (rue de la Transhumance à MASEVAUX).
 Réfection du dernier regard brise charge non réalisé à ce jour en amont des réservoirs de
MASEVAUX.
 Mise aux normes des captages privés des Fermes‐Auberges (ENTZENBACH et
BRUCKENWALD).
 Raccordement de l’UDI Houppach via la RD14 IV – Route Joffre sur le réseau de MASEVAUX
avec mise en place d’un surpresseur – longueur à poser 460 ml.
 Raccordement de l’UDI Houppach ‘La colonie’ sur la rue de la Chapelle à Houppach avec
mise en place d’un surpresseur – longueur à poser 450 ml.
Type de défense incendie à définir avec le SDIS pour les deux sites.
La commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK veut étudier la possibilité d’utiliser les sources
existantes : étude d’un hydrogéologue pour voir si la ressource est pérenne et protégeable.
 Remplacement du comptage au réservoir de LAUW
 Télégestion sur l’ensemble des sites
 Raccordement électrique du réservoir de l’Allmend

7.2. Construction d’une station de traitement au réservoir de NIEDERBRUCK
La commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK souhaite conserver les sources de NIEDERBRUCK et
lors de l’établissement du projet 2017, la mise en place d’un traitement au niveau du réservoir de
NIEDERBRUCK sera incorporée.
S.Sch.
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L’alimentation par WEGSCHEID est pour l’instant limitée en débit et l’UDI est également classé
comme distribuant de l’eau agressive.

7.3. Capacité de stockage
Concernant le volume de réserve, entre l’agrandissement du réservoir de NIEDERBRUCK et la
construction d’un nouveau réservoir, la question peut être posée.
Même si ce n’est pas la fonction première, il devra également être implantée pour assurer une
défense incendie optimale.
L’idée de mettre en place un réservoir de tête (volume : environ la consommation d’une journée
de pointe – 1400 m3) n’est pas non plus à exclure.
Mais le volume de stockage actuel, hors réserve incendie, correspond à une journée de
consommation de pointe et est donc satisfaisant.
Ce n’est donc pas la priorité.
La comparaison technico‐économique devra être faite lorsqu’on se lancera dans la mise aux
normes des différents réservoirs.
Il est également abordé le sujet d’une réflexion sur la recherche de ressources en amont du
bassin versant (ou toutes les communes seraient partie prenante – voir § 7.6.) avec une conduite
intercommunale desservant les différentes UDI.
L’emplacement d’un futur réservoir y serait alors lié.
La conduite MASEVAUX – SICKERT sera déjà un tronçon existant de cette colonne vertébrale
permettant de desservir plusieurs UDI.

7.4. Forages existants
Malgré le degré de vulnérabilité relativement élevé des deux forages actuels, la Ville de Masevaux‐
Nierderbruck a mis en place différentes procédures et impose des pratiques aux utilisateurs
environnants (notamment le camping) qui font que le risque est limité au maximum.
L’implication de la Ville dans cette gestion raisonnée fait qu’à ce jour l’eau a toujours été
conforme.
La Ville de MASEVAUX a obtenu deux libellules dans le cadre de l’opération « zéro pesticides ». Les
installations du camping et les terrains de sports (terrain de football, deux terrains de tennis
communal) sont entretenus sans usage de pesticides. Les deux terrains de tennis du camping
(situés à l’ouest du camping, à proximité du forage n° 2) ne sont, quant à eux, plus du tout utilisés
et laissés en friche.
Cependant le risque 0 n’existe pas.
Des points sont encore à travailler comme sur les parkings présents à proximité et notamment
celui de la salle des fêtes.
Les sites devront également être clôturés (tranche 2016).

S.Sch.
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Si les forages sont maintenus, il y aura des travaux à prévoir dans les sites : F1 chemisage à prévoir
– traitement à conserver ? en cas de problème.
Un travail conjoint avec l’ARS sera réalisé pour définir un niveau de protection convenable des
deux forages (prescriptions de l’Arrêté Préfectoral n° 530 du 16/01/2001).

7.5. Nouveau(x) forage(s)
Les travaux de reconnaissance par sondages ont montré une hétérogénéité importante des
formations alluviales, tant au niveau des perméabilités que des épaisseurs, avec des variations
importantes à l'échelle de quelques dizaines de mètres.
Les résultats obtenus conduisent à proposer la réalisation d'un forage au niveau du site présentant
les meilleures potentialités. Débit prévisionnel > 700 m3/j.
Les essais sur ce premier forage permettront de conclure sur l'intérêt et la faisabilité d'un
deuxième forage.

L’eau serait pompée dans le même aquifère d’accompagnement de la DOLLER tout en étant plus
proche du cours d’eau (temps de transfert d’une pollution éventuelle plus court ?).

S.Sch.
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Dans le cadre des chiffrages, une solution mixte pourrait également être envisagée (1 nouveau
forage + 1 conservé).
Il faut également prendre en compte le délai nécessaire à l’obtention des autorisations
administratives ‐ réalisation de forages dans la zone inondable de la Doller. Les contraintes
techniques d’exploitation doivent également être chiffrées : accès et bâtiment avec un niveau >
PHE.

7.6. Nouvelles ressources en amont – conjointes avec les UDI amont
Les UDI en amont connaissent les mêmes contraintes en termes d’eau agressive.
Ce travail qui est plutôt à long terme comparé aux travaux présentés plus haut doit faire l’objet
d’une volonté mutuelle de tous les élus et acteurs.
L’eau est présente en amont en volume suffisant et de bonne qualité.

Cette piste même si elle ne sera peut‐être jamais réalisée est compatible avec un réservoir de tête
pour les quatre communes.

S.Sch.
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7.7. Interconnexion de LAUW avec le SIAEP de la Vallée de la Doller
La mise en place d’une interconnexion avec le SIAEP de la Vallée de la Doller a fait l’objet d’une
demande à ce dernier. Par courrier en date du 04 mai 2016, le SIAEP a fait part de l’intérêt
réciproque de cette interconnexion entre le réservoir de LAUW (TP : 430 mNGF) et celui de
MORTZWILLER (415 m NGF).
Le SIAEP aurait une capacité d’alimentation disponible d’environ 460 m3/j ce qui couvre
entièrement la consommation de pointe future de l’UDI de LAUW (210 m3/j).
Dans l’autre sens, en période d’excès du coté de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK, la partie haute du
SIAEP pourrait être secourue.
Une réunion de travail est à programmer en automne 2016 pour lancer l’étude du PROJET de ce
raccordement intercommunal.

8. Prix de l’eau et fonctionnement entre UDI
8.1. Conventions actuelles
Actuellement, les communes de LAUW et SICKERT sont clientes de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK et
deux conventions existent entre les parties.
Convention entre MASEVAUX‐NIEDERBRUCK et LAUW :
Date : 01 janvier 2015 (pour 15 ans)

Extrait :
Article 3 : Investissements à réaliser :
Projet de renforcement et d'amélioration de l'alimentation en eau potable des Communes de
MASEVAUX, LAUW.
La Commune de Lauw contribuera, par fonds de concours, à ces dépenses d’investissement
relevant exclusivement de l’objet de la présente convention, proportionnellement :
- 50 % au volume d’eau consommée
- et 50 % au prorata de la population (valeur INSEE) de chaque commune
A ce propos, la Ville de Masevaux s’engage à informer la commune de LAUW dans les délais
nécessaires aux inscriptions budgétaires.

S.Sch.
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Convention entre MASEVAUX‐NIEDERBRUCK et SICKERT :
Date : 21 juillet 1980

Cette dernière est à refaire suite aux décisions prises après rendu de cette étude.

8.2. Prix de l’eau

Prix de l’Eau

Au 01/01/2015

Au 01/01/2016

Variation

Prix de l’eau (au m3)
NIEDERBRUCK
MASEVAUX

1,32 €
1,25 €

1,32 €*
1,26 €*

0%
+ 0.01 %

Part fixe annuelle
NIEDERBRUCK
MASEVAUX

6,50 €
11,70 €

6,50 €*
11,70 €*

0%

SICKERT
Part proportionnelle / m3

1,70 €

1,75 €

+ 2,95 %

Part fixe annuelle

10,00 €

10,00 €

0%

LAUW
Part proportionnelle / m3

1,42 €

1,42 €

0%

Part fixe annuelle

22,00 €

22,00 €

0%

(*) jusqu’à la fin du premier semestre 2016 – après même prix pour tous les abonnés

S.Sch.
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8.3. Fonctionnement futur
Lors des différentes réunions de travail, la possibilité de créer un syndicat avait été abordée. Vu la
proche échéance de transfert des compétences eaux et assainissements aux Communautés de
Communes, il a été décidé de maintenir le fonctionnement actuel jusqu’à ce transfert.
Pour les travaux à venir et pour la gestion du service il y a donc lieu de proposer une répartition
des investissements ainsi qu’une modification des conventions.
Il y a lieux de séparer deux parties :
 Exploitation
MASEVAUX –NIEDERBRUCK entretient et gère le système jusqu’aux deux points de
livraison et impact les coûts sur le prix au m3 vendu
 Investissement et gestion patrimoniale
Les investissements à faire et à venir dans le cadre de la gestion patrimoniale du réseau et
de la production sont à répartir entre les trois entités en fonction d’une clé à définir qui
peut simplement être la répartition des volumes annuels.
Les limites entre les trois entités doivent être clairement définies sur les plans.
Clé de répartition des investissements sur les ouvrages de production

UDI de MASEVAUX/NIEDERBRUCK
UDI de MASEVAUX/NIEDERBRUCK
UDI LAUW
UDI de SICKERT
Total :

Besoins futurs
m3/j
m3/j pointe
moyenne
632
900
118
168
141
210
48
73
939
1351

79 %
15.5 %
5.5 %
100

Ouvrages ou l’investissement doit être partagé avec SICKERT
 Sources ‘Stoecken’ + Puits de pompage F2 et F1
 Traitement éventuel
 Réservoirs 1200 m3 (R1 ‐ 230 + 120 DI et R2 – 670 + 180 DI)
 Station de surpression projetée
 Source ‘Rohne’ + captage ‘Glasenbach’ (2 sources)
 Réservoir 150 m3 (100 + 50 DI)
 Conduites de liaison jusqu’au regard de comptage (à définir)
 Télégestion
Ouvrages ou l’investissement doit être partagé avec LAUW
 Sources ‘Stoecken’ + Puits de pompage F2 et F1
 Traitement éventuel
 Réservoirs 1200 m3 (R1 ‐ 230 + 120 DI et R2 – 670 + 180 DI)
 Regard de comptage
 Conduites de liaison depuis ce regard jusqu’au réservoir de LAUW
 Télégestion
S.Sch.
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9. Estimation des travaux
(voir tableau joint).

10. Décisions et tranche 2016
Les parties ont convenu de lancer une première tranche de travaux – ‘Tranche 2016’ – dont la
composition est la suivante :
Nature
des travaux

Travaux

Localisation des travaux

MN3

Liaison des Hauts de Stoecken et de la maison de repos du Schimmel
avec les réservoirs, comprenant :
- 1 poste de surpression + compteur,
Lieu-dit STOECKEN
- reprise des branchements,
- 230 ml de conduite Ø63mm PEHD

MN6

Clôture du site des forages

MN7

MN9

Rue du STADE

Réaménagement des équipements du réservoir de NIEDERBRUCK
(chloration, mise aux normes électriques, tuyauteries, sécurisation)
Travaux sur les captages - mise aux normes sources + abandon des
prises de rivière
Liaison de sécurisation globale en DN200mm fonte pour l'alimentation
de LAUW + 2 vannes de sectionnement + 2 vannes de départ dans
réservoir + compteur

Lieu-dit LAEGERBERG

Rue de la Transhumance

Liaison MASEVAUX - SICKERT (part MASEVAUX) comprenant :

MN10

MN12

- 1 poste de surpression + compteur (70%),

Lieu-dit ZOLLENBOURG

- 480 ml de conduite DN150mm fonte

Boulevard du Chemin de fer

- 160ml de conduite DN150mm fonte avec branchements (10 unités)

Rue de l'Eichbourg

Réfection complète d'un regard brise charge

MASEVAUX

Liaison MASEVAUX - SICKERT (part SICKERT) comprenant :
- 1 poste de surpression + compteur (30%),

Lieu-dit ZOLLENBOURG

- 360 ml de conduite DN150mm fonte

RD 466

- raccordement des habitations de Sickert (70ml) avec mise en place
d'un compteur

Lieu-dit ZOLLENBOURG

L1

Réservoir - comptage (électromécanique comprise dans la
télégestion)

Réservoir

H1

Recherche d'une nouvelle ressource pour Houppach - Etude
hydrogéologique

HOUPPACH

S1

TELEGESTION
T1

Télégestion sur l'ensemble des sites

Cf. synoptique des travaux projetés

T2

Raccordement électrique

MASEVAUX - Réservoir de l'Allmend

S.Sch.
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La clé de répartition financière va être validée prochainement et est proche de celle proposée
dans le § 8.3.
C’est la commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK qui va porter le dossier et lancer l’appel d’offre.
La demande de subvention a été envoyée à l’Agence de l’Eau et au Conseil Départemental 68 (une
aide commune FSUR).
Dans le cadre du financement de ces travaux, la commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK envisage
d’augmenter annuellement la part AEP du prix de l’eau de 5% pendant 2 ans.

11. Lancement d’une consultation pour une étude hydrogéologique
La commune de MASEVAUX‐NIEDERBRUCK va lancer une consultation pour une étude
hydrogéologique qui devra permettre de définir si la ressource est pérenne et protégeable sur les
deux sites suivant :
 HOUPPACH
 STOECKEN (Maison de repos du Schimmel)
Une demande d’aide spécifique sera faite à l’Agence de l’Eau pour cette étude après retour des
offres + pour la mission d’AMO de BEREST.
Mais au préalable, la commune fera valider par l’Agence de l’Eau le cahier des charges.

12. Tranche 2017
La tranche 2016 étant sur de bonnes voies, le comité de pilotage souhaite programmer une
réunion de travail en septembre 2016 pour élaborer la liste des travaux de la tranche 2017.

Fait à Colmar, le 13/06/2016
Bureaux d’Etudes Réunis de l’Est
BEREST

S.Sch.
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