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SOMMAIRE LA MOT DU PRÉSIDENT
L’eau est une ressource vitale et il n’existe
aucun aspect du développement durable qui
ne repose pas sur l’eau.

L’accès à l’eau potable est reconnu comme
un droit fondamental, c ’est un pi l ier
essentiel de la qualité de vie pour des
questions d’alimentation, d’hygiène et de
développement économique.

Créé le 20 ju i l le t 1927, le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
E n s i s h e im B o l l w i l l e r e t E n v i r o n s
(SIAEP-EBE) est en charge de la production
et de l’acheminement de l’eau potable aux
communes adhérentes.

Depu is cet te date, avec l ’ensemble
membres de la commission syndicale dont
j’ai l’honneur d’assurer la présidence depuis
2001, le SIAEP-EBE assure une desserte
pérenne de la population avec une eau de
qualité, en quantité suffisante, à un prix
ra isonnable permettant de f inancer
l ’entret ien des infrastructures et les
nouveaux équipements.

Dans ce rapport, vous trouverez l’ensemble
des éléments relatifs au fonctionnement du
SIAEP-EBE pour l’année 2020.

Les délégués, le personnel et moi-même
sommes chaque jour engagés pour vous
garantir la fourniture d’une eau potable
naturelle en quantité et de très grande
qualité.

« C’est quand le puits est à sec que l’on
connaît la valeur de l’eau »

Le Président, Michel HABIG
Maire d’Ensisheim.
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1 245 093 m³ produits

CALEO
GUEBWILLER
99 554 m³

Puits HARDT
ENSISHEIM
1 137 929 m³

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

1 243 552m³ distribués

9 communes

� 22 851
BOLLWILLER

217 772 m³

ENSISHEIM

394 228 m³

FELDKIRCH

52 123 m³ MEYENHEIM

59 427 m³ MUNWILLER

26 546 m³

PULVERSHEIM

167 438 m³

REGUISHEIM

98 193 m³

UNGERSHEIM

172 484 m³

RAEDERSHEIM

55 341 m³

1 541 m³
de Pertes

54,5 km
de réseau

> 96 %
de rendement

0.078 m³/km/j
indice linéaire de
pertes en réseau

4 châteaux
d'eau

1 puits

0.50 €/m³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICES

UNGERSHEIM
2 290�

BOLLWILLER
4 035�

PULVERSHEIM
3 013�

RAEDERSHEIM
1 127�

MERXHEIM

MEYENHEIM
1 474�

MUNWILLER
497�

RÉGUISHEIM
1 871�

ENSISHEIM
7 534�

FELDKIRCH
1 010�

CCCHR

M2A

CCRG

Le nombre d’habitants desservis

Population en 2020

Bollwiller 4 035

Ensisheim 7 534

Feldkirch 1 010

Meyenheim 1 474

Munwiller 497

Pulversheim 3 013

Raedersheim 1 127

Réguisheim 1 871

Ungersheim 2 290

TOTAL 22 851
Données INSEE : Population légales 2016

Le territoire desservi

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable Ensisheim, Bollwiller et
Environs assure l’alimentation en eau
potable pour les communes de Bollwiller,
Ens i she im , Fe l dk i r ch , Meyenhe im ,
Munwiller, Pulversheim, Raedersheim,
Réguisheim et Ungersheim.

En application de la loi portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015,
complétée par la loi Ferrand-Fesneau du 3
août 2018, quatre communes du syndicat
ont dû transférer la compétence eau
potable aux intercommunalités.

Au 1er janvier 2019, la Communauté de
communes de la Région de Guebwiller
(CCRG) s’est substituée à la commune de
Raedersheim et au 1er janvier 2020, les
communes de Bo l lw i l l e r, Fe ldk i r ch ,
Pu lvershe im et Ungershe im ont été
r emp l a c é e s p a r Mu l h o u s e A l s a c e
Agglomération (M2A).



Les volumes produits :

En 2020, le syndicat a produit 1 245 093 m3

(y compris les volumes achetés à CALEO)

Au cours de l ’ année , l a produc t ion
quotidienne a varié d’un minimum de 2 880
m3 le 29 février à un maximum de 4 535 m3

le 25 juin.

La production est en augmentation par
rapport à l’année 2019.
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Les ressources

Localisation des points de prélèvements :

L’eau du syndicat est un mélange de deux
origines différentes.

Le puits Ensisheim Hardt, mis en service
le 4 juin 2012 qui alimente directement le
château d’eau d’Ungersheim, équipé de
deux pompes qu i f o n c t i o nnen t en
alternance avec une capacité de pompage
de 350 m3/h.

L’achat d’eau à CALEO, produite par la
Communauté de Commune de la Région de
Guebwiller qui alimente les châteaux d’eau
d’Ungersheim et de Meyenheim et qui
sécurise la production d’eau potable.

L’installation à son maximum peut produire
environ 9 000 m3/j. Les besoins actuels des
neufs communes varient entre 3 000 m3/j
en hiver et 5 000 m3/j en été.

1 245 093 m³ produits
Eau de

GUEBWILLER

99 554 m³

Puits HARDT
ENSISHEIM

1 137 929 m³

U
N
G
ER
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H
EI
M

M
EY
EN

H
EI
M

1 243 552 m³ distribués

9 communes
3 intercommunalités

22 851 �

Pour la période 2010-2020, la production moyenne annuelle du Syndicat ce porte à
1 208 580 m³.

Puits ENSISHEIM HARDT GUEBWILLER - CALEO

Répartition mensuelle de la production 2020

Évolution de la production d’eau potable sur la période 2010-2020
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La surveillance des ressources sur le plan quantitatif

Le fontainier du syndicat relève les niveaux de la nappe une fois par semaine et les
transmets à l’APRONA, association régionale qui mène des missions d'expertise et
d'amélioration de la connaissance de la nappe d'Alsace, des aquifères du Sundgau et de ses
interactions liées aux activités de surface pouvant faire peser des risques sur la ressource.

Pour sécuriser la production d’eau potable, le puits Ensisheim Hardt est équipé d’une sonde
qui mesure en permanence la hauteur d’eau.

Cette installation permet d’évaluer l’impact du pompage sur la nappe et de connaître son
temps de régénération.

Les volumes achetés à CALEO

Production Achat SGE % Δ Prod Mensuelle

2009 1 236 096 314 845 25 % 5 % 26 237

2010 1 175 764 248 749 21 % -21 % 20 729

2011 1 237 645 267 796 22 % 8 % 22 316

2012 1 243 303 251 082 20 % -6 % 20 924

2013 1 168 290 119 573 10 % -52 % 9 964

2014 1 197 276 133 203 11 % 11 % 11 100

2015 1 161 656 50 125 4 % -62 % 4 177

2016 1 146 808 100 278 9 % 200 % 8 357

2017 1 258 894 101 828 8 % 1,5% 8 486

2018 1 246 626 92 909 7 % -9 % 7 742

2019 1 213 030 88 287 7 % -5 % 7 357

2020 1 245 093 99 554 8 % 11 % 8 296

La consommation d'eau de CALEO est en augmentation par rapport à l’année 2019.

Depuis 2016, un avenant à la convention de partenariat entre le SIAEP-EBE et le SIEP de la
LAUCH (CCRG) fixe le prix de l’eau à 0.55 €/m³ et prévoit une consommation annuelle de
100 000 m3, pour maintenir la qualité de l’eau dans la conduite reliant le regard d’Issenheim
et le siège de Merxheim.

La proportion d'eau de CALEO dans la production totale du Syndicat en 2020 a atteint 8%
soit environ 273 m3/j.

MUNWILLER
26 546 m³

MEYENHEIM
59 427 m³

REGUISHEIM
98 193 m³

ENSISHEIM
394 228 m³

RAEDERSHEIM
55 341 m³

PULVERSHEIM
167 438 m³

FELDKIRCH
52 123 m³

BOLLWILLER
217 772 m³

UNGERSHEIM
172 484 m³

1 243 552m³

distribués

Les volumes distribués
Au cours de l'année 2020, le syndicat a produit 1 245 093 m³ d'eau (volumes facturés aux
communes).

La consommation des communes est répartie de la façon suivante :
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Le réseau

D’une longueur de 54.5km le réseau
syndical alimente neuf communes via les
châteaux d’eau d’Ungersheim, Meyenheim,
Rodolphe et Ensisheim.

Les travaux d’entretien et de
réparation durant l’année 2020 :
Pour l’exercice 2020, il faut noter que le
syndicat n’a pas connu de rupture majeure
sur son réseau de conduites d’eau potable.

Les principaux travaux d’entretien et de
maintenance ont été :

• le nettoyage de l’ensemble des cuves
des châteaux d’eau ;

• le dépannage des équipements du
regard de comptage de Feldkirch ;

• l’arrêt de la pompe 100 m3/h du bassin
au siège de Merxheim ;

• la maintenance des appareils
hydrauliques ;

• l’installation de panneaux solaires au
regard de Feldkirch ;

• le changement des pompes doseuses à
Ungersheim ;

• le remplacement du compteur
d’impulsions de Meyenheim, au siège
de Merxheim ;

• le remplacement de la vanne de
vidange de la cuve supérieure au
château d’eau d’Ungersheim.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES

La qualité des eaux distribuées

100 % Conformité physico-chimique
(pH, dureté, métaux, nitrates, pesticides)

100 % Conformité bactériologique
(Recherche de bactéries)

16 °F Eau douce, peu calcaire

La surveillance de la qualité

La surveillance de la qualité est fixée par le
décret N°2001-1220 du 20 décembre 2001
(transposition de la directive N°98/83/CE
du 3 novembre 1998), relative à la qualité
des eaux destinés à la consommation
humaine, modifié par le décret N°2007-49
du 11 janvier 2007.

Les fréquences et les paramètres analysés
sont fixés par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) en fonction du nombre d’habitants et
des substances trouvées. Toutes les
données se trouvent dans la synthèse du
contrôle sanitaire envoyé à chaque abonné
un fois par an.

Les données relatives à la qualité
Le mélange des eaux a présenté, globalement sur les 4 dernières années, les teneurs
moyennes suivantes pour les 5 paramètres ci-dessous:

Comparaison qualité de l'eau Ungersheim – Moyenne

Paramètre recherché Année 2020 Année 2019 Année 2018 Année 2017

MICROBIOLOGIQUE
Eau de très
bonne qualité
microbiologique

Aucunes traces de
germes pathogènes

Eau de très bonne
qualité

microbiologique
Aucunes traces de
germes pathogènes

DURETÉ (°F) 16,0 17,7 17,3 16,8

NITRATES (mg/L) 6,6 7,0 6,0 6,1

CHLORURES (mg/L) 13,6 15,1 14,6 14,0

PESTICIDES (µg/L) néant néant néant néant

D'après les analyses réalisées par le laboratoire agréé C.A.R.
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Les conclusions du laboratoire : synthèse du contrôle sanitaire sur l'année 2020

Le contrôle sanitaire, exercé sous l'autorité du Préfet, a montré que l'eau respecte les
exigences de qualité réglementaires et sanitaires pour les paramètres suivant :

• La qualité bactériologique de l'eau a été de très bonne qualité microbiologique (100%
de conformité).

• La teneur en nitrate de l'eau distribuée respecte les limites de qualités requises, ces
valeurs témoignent d’une ressource bien protégée des apports en nitrates.

• L'eau distribuée est douce (peu calcaire) à l’équilibre.

• Certains pesticides recherchés ont été détectés à l’état de traces, inférieures à la
limite de qualité

Un exemplaire du rapport 2020 réalisé par l’Agence Régionale de Santé a été envoyé dans
toutes les communes et il devra être adressé à tous les consommateurs du Syndicat.

Connaissance et gestion patrimoniale

Depuis février 2007, le syndicat a acquis un système d’information géographique : ceci
permet de situer les conduites sur fond de plan cadastral. En plus de la situation
géographique, le logiciel gère tous les attributs des ouvrages : date de pose de la
canalisation, origine…

Les interventions sur les conduites sont rentrées dans le logiciel. La première mise à jour du
cadastre a été faite avec la version 2008.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau

80 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau
potable.

Cet ind i ca teur éva lue le n iveau de
c o n n a i s s a n c e d u r é s e a u e t d e s
branchements, ainsi que de l’existance
d’une politique de renouvellement du
service d’eau potable.

La valeur de cet indice est comprise entre 0
et 120, selon le barème ci-dessous.

30 points ne concernant pas le syndicat.

La description des grands ouvrages (puits,
réservo i rs , s ta t ions de t ra i tement ,
pompages...) n'est pas prise en compte
pour le calcul de cet indice.

Barème Description
absence de plan des réseaux de transport et de distribution d'eau ou plan incomplet.

��⁄��

existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant, s'ils existent,

la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage,

réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume

d'eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d'eau, ou les

compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau

potable.

�⁄�
définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux

réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que

les données acquises notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement. La

mise à jour est réalisée au moins chaque année.

��⁄��

existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la

canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de

l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V

de l'article R. 554-23 du même code et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les

informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution. «

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire

total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 %

supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations

sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.

��⁄��
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose les tronçons identifiés à partir du plan

des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné.

��⁄��
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire

total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 %

supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations

sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.

��⁄�� le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses,

purges, poteaux incendie...) et, s'il y a lieu, des servitudes instituées pour l'implantation des réseaux.

��⁄��
existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements

électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution.

�⁄�� le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements.
Note : ne concerne pas le syndicat

�⁄��
un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau

incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur.
Note : ne concerne pas le syndicat

�⁄��
un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, la date de ces

recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite ;
Note : ne concerne pas le syndicat

��⁄��
maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles

que réparations, purges, travaux de renouvellement...

�⁄��
existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations

(programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins trois ans).

5/5
existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire

de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les

capacités de transfert des réseaux.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau : (Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté
du 2 mai 2007)
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Le rendement du réseau

> 96 %
de rendement

Le rendement du réseau syndical est de
99%.

L’exactitude théorique des compteurs est de
2% et de 4% sur le terrain et les mesures
sont dans la tolérance, on retient pour le
rendement une valeur supérieure à 96%.

Rendement du réseau =

Pour le syndicat = = 0.9987 %

volume consommé + volume vendus à d’autres services

1 243 552

volume produit + volume acheté à d’autres services

1 245 093

Indice linéaire des pertes

Indice linéaire des pertes =

Pour le syndicat = = 0.078 m³/km/j

volume mis en distribution (produit) - volume comptabilisé (distribué)

1 245 093 - 1 243 552

Longueur de réseau x 365

54.2 x 365

0.078 m³/km/j
indice linéaire de pertes en réseau

L’indice linéaire des volumes non comptés

Cet indice correspond au volume journalier non compté par kilomètre de réseau, il est calculé
par différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.

Sans objet pour un syndicat de production d’eau potable

Le taux moyen de renouvellement des réseaux

Le syndicat a réalisé des maillages pour renforcer l’alimentation, mais aucun réseau
d’adduction n’a été renouvelé récemment.

La protection de la ressource

80 %
Indice de
protection de
la ressource

Les périmètres de protection sont en place
pour tous les puits utilisés par le syndicat.
Par contre, il n’y a pas de procédure de suivi
en place.

Les pé r imè t re s de p ro te c t i on son t
également en place pour l’eau achetée à
CALEO.

Calcul de l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau
0 % aucune action

20 % étude environnementale et hydrogéologique en cours

40% avis de l’hydrogéologue rendu

50% dossier déposé en préfecture

60% arrêté préfectoral

80% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitude….)

100% arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d’une procédure
de suivi de l’application de l’arrêté

Remarques : Les indicateurs suivants ne sont obligatoires que pour les rapports
devant être soumis à la commission consultative des services publics locaux
(Article L.1413-1 du CGCT), soit pour les communes de plus de 10.000 habitants.

Les interruptions de service non programmées

Le taux d’occurrence des interruptions de
service non programmées correspond au
nombre de coupure d’eau, par milliers
d’abonnés survenus au cours de l’année
pour lesquelles les abonnés n’ont pas été
informés au moins 24h à l’avance.

Au niveau du syndicat, grâce aux maillages,
aucune interruption de ce type n’a été subie
durant l’année 2019.

Délai d’ouverture des branchements

Sans objet pour un syndicat de production
d’eau potable.

L’extinction de la dette

Il s’agit de la durée théorique nécessaire
pour rembourser la dette du service si la

collectivité affectait à ce remboursement la
totalité de l’autofinancement dégagé par le
service.

A la fin de l’exercice 2020, le syndicat n’a
pas de dettes à rembourser.

Les taux d’impayés
Sans objet pour un syndicat de production
d’eau potable.

La gestion des réclamations

Il s’agit de préciser si le service a mis en
place un dispositif de mémorisation des
réclamations écrites et si oui lequel avec le
taux de réclamation.

Pour le syndicat, il n’y a pas de service au
vu du faible taux de réception de ce type de
courrier : aucun en 2020.
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LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE

Les modalités de la tarification

Le type de tarification

Le tarif appliqué aux communes est de :

0,50 €/m3

Ce tarif inclut la redevance de prélèvement
eau potable versée à l’Agence de l’eau Rhin
Meuse qui s’élève à 0,052 €/m3.

La facturation est basée sur le volume
mesuré et la répartition proportionnelle
d’un reliquat, correspondant à la différence
entre les volumes de production et les
volumes consommés

Les modalités d’évolution et de révision

Le prix est voté chaque année en Comité Directeur en fonction des indicateurs financiers et
des projets de travaux.

Les recettes du service

92.7% vente d’eau

6.5% locations
0.8% autres

Les recettes d’exploitation proviennent
essentiellement de la vente d’eau. Les
autres produits sont principalement issus
de la location aux opérateurs téléphoniques
d’emplacements sur les châteaux d’eau
pour les antennes.

Compte administratif 2020 %

Vente d'eau aux communes 625 952,54 € 92,7

Locations de biens 43 593,44 € 6,5

Autres produits de gestion courante 5 382,70 € 0,8

TOTAL 674 928,68 € 100

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Travaux significatifs engagés durant l’exercice 2020
Le montant des dépenses d’investissements engagées a été de 94 806,33 euros pour l’année
2020.

La principale opération de travaux est la sécurisation de la Communauté de Communes de la
région de Guebwiller par la mise en place d’une liaison gravitaire, au siège du syndicat à
Merxheim.

Les projets et les travaux
• Études et travaux pour l’évolution des équipements de télégestion et de pilotage du

réseau syndical.

• Études de faisabilité du maillage de Pulversheim par Ensisheim.

• Changement de la toiture du poste électrique au siège du syndicat à Merxheim.

Les projets de suppression des branchements en plomb
Sans objet

La dette
En 2020, le syndicat ne possédait pas de dette.

Le programme pluriannuel des travaux
Il n’y a pas de programme pluriannuel mis en place actuellement.
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LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Abandons de créances et fonds de solidarité
Il s’agit de préciser les montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de
solidarité au titre de l’aide au paiement des factures d’eau des personnes en situation de
précarité en application de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Sans d’objet pour le syndicat.

La coopération décentralisée
Les opérations de solidarités conduites en application de l’article L. 115-1-1 du CGCT et de la
loi Oudin-Santini de février 2005. Cette loi autorise, par délégation, les collectivités
territoriales chargées du service public d’eau et d’assainissement à mener des actions de
solidarité internationale, dans la limite de 1 % des ressources de leur budget.

Dans ce cadre, le syndicat a décidé en 2018
de signer une convention de partenariat
avec le G.E.S.C.O.D., sur la base d’un
financement maximum de 6 000 euros pour
une durée de 3 ans renouvelable.

Cet engagement s’est concrétisé par une
convent ion tr iennale de coopérat ion
décentralisée avec l’Organisme Public de
Coopération Intercommunal Volamena à
MAEVATANANA, ville située au nord-ouest
de MADAGASCAR, ayant pour but de
contractualiser les engagements pour :

• L’amélioration de l’accès en eau
potable ;

• La création d’un service communal de
gestion de l’eau.

MAEVATANANA

ANNEXES
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La part des redevances perçues par 
l’agence de l’eau représente en moyenne 
20% du montant de la facture d’eau.

Les autres composantes de la facture 
d’eau sont :

l la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation)

l la facturation du service de collecte et 
de traitement des eaux usées

l la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

l la TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, 
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

L’agence de l’eau
vous informe

Édition avril 2020 
CHIFFRES 2019

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE 1

NOTE D’INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au 
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le pré-
sident de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou 
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d'intervention.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : www.eau-rhin-meuse.fr

86 millions d’euros en 2019
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques 

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

30 millions d’euros
d’aides en 2019

paient l’impôt
sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

p
e

E
ES

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019 ?  
En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 154 millions d’euros 
dont plus de 129 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Rhin-Meuse

2

61,70 €
aux collectivités pour l’épuration
et la gestion du temps de pluie

4,56 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

12,31 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

12,65 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation de 

la qualité et la richesse 
des milieux aquatiques

4,04 €
pour l’animation des politiques 
de l’eau, la sensibilisation aux 
enjeux de l'eau et la solidarité 

internationale

4,48 €
aux collectivités pour
l'amélioration de
la qualité du service
d'eau potable

0,26 €
pour la gestion quantitative 
et les économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2019

          71,88 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les abon-
nés (y compris réseaux 

de collecte)

          0,06 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

2,95 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercutés sur le prix  

  des produits

0,44 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

6,89 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités

économiques

0,36 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2019

         6,62 €
de redevance de 

pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

10,80 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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dont 16,35 €
pour la solidarité
envers les
communes
rurales

Annexe 1 Rapport annuel de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
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NOMBRE DE CAPTAGES D'EAU 
POTABLE "PRIORITAIRES" 
BÉNÉFICIANT D'UN PLAN 
D'ACTIONS FINANCÉ PAR 
L’AGENCE DE L’EAU

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EN 2019

3

 DES APPELS À PROJETS  
 POUR MOBILISER 

Proposés depuis quelques années par l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse, les appels à projets s’imposent 
comme une nouvelle forme d’interventions. 
En ligne de mire, l’innovation des territoires, 
l’expérimentation de futures modalités d’aides 
ou la mise en lumière de sujets prioritaires. C’est 
également le souhait de renforcer des partenariats 
autour de savoir-faire pour faire converger des 
enjeux environnementaux et de développement des 
territoires.

2019 aura vu la poursuite et le lancement de 
nouveaux appels à projets : trames vertes et bleues, 
renouvellement des réseaux d’eau potable, filières 
agricoles à bas niveau d’impact pour les ressources en 
eau, reconversion de friches industrielles, réduction/
suppression de substances toxiques...

Un concours inédit “eau et quartiers prioritaires de la 
ville” a été lancé. Il vise à démultiplier de nouvelles 
formes d’aménagement conciliant développement de 
la nature, désimperméabilisation, infiltration des eaux 
pluviales, reconquête de la biodiversité… pour faciliter 
la résilience des quartiers.

 UN ÉTAT DES LIEUX  
 POUR ÉLABORER LE SDAGE  
 2022-2027 

L’état des lieux constitue 
un point de départ en 
posant un diagnostic sur le 
bassin. Il permet d’identifier 
et de cibler les actions à mener 
dans un seul but : restaurer la 
qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques. Les rivières, les lacs, 
les eaux souterraines sont tous 
concernés.

Après l'adoption de cet état des
lieux, le comité de bassin élabore maintenant le projet 
de schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de 
mesures associé.

La notion de bon état des eaux émane de la directive 
cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. 
L’atteinte d’un bon état des eaux à horizon 2027 y est 
fixée.

COMITÉ
DE BASSIN
RHIN•MEUSE

DIRECTIVE CADRE
EUROPÉENNE SUR L’EAU_
Éléments de diagnostic
de la partie française du district du Rhin

et du district de la Meuse

Agence de l’eau Rhin-Meuse

“le Longeau” - route de Lessy

Rozérieulles - BP 30019

57 161 Moulins-lès-Metz Cedex

Tél. 03 87 34 47 00 - Fax : 03 87 60 49 85

agence@eau-rhin-meuse.fr

www.eau-rhin-meuse.fr_
Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement Grand Est

GreenPark - 2 rue Augustin Fresnel

CS 95038
57 071 Metz Cedex 03

Tél. 03 87 62 81 00 - Fax : 03 87 62 81 99

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr_

etat des lieux
districts rhin et meuse

PARTIE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Adopté au Comité de bassin
du 6 décembre 2019

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et 
de son contrat d'objectifs et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels 
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur 
des ressources en eau et des milieux aquatiques sous climat changeant.

EN 2019...

47%

POURCENTAGE DES 
AIDES ACCORDÉES PAR 
L’AGENCE DE L’EAU EN LIEN 
AVEC L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

23

NOMBRE D'ASSOCIATIONS 
D’ÉDUCATION À L’EAU 
ET À L’ENVIRONNEMENT
EN CONTRAT AVEC
L'AGENCE DE L'EAU 

6,5

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES EN FAVEUR DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
OU DE MESURES 
AGROENVIRONNEMENTALES 

265 764

SURFACES (EN M2) 
DÉSIMPERMÉABILISÉES 
OU DÉRACCORDÉES DU 
RÉSEAU PUBLIC

18

NOMBRE D'OUVRAGES 
PRIORITAIRES RENDUS 
FRANCHISSABLES EN 2019

2,4
 

ÉCONOMIES D’EAU
(EN Mm3) RÉALISÉES
PAR LES COLLECTIVITÉS
ET LES INDUSTRIELS

1 434

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
RESTAURÉES, ENTRETENUES 
OU ACQUISES

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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l’agence de l’eau
Rhin-MeuseMETZ

BAR-LE-DUC
NANCY

EPINAL

STRASBOURG

COLMAR

CHARLEVILLE-MEZIERES

CHAUMONT

HAUTE-MARNE

ARDENNES

MOSELLE

MEUSE

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

VOSGES

le bassin
Rhin-Meuse

La carte d’identité
du bassin Rhin-Meuse
2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin,
24 000 km2 (avec son affluent principal, la Moselle)
et celui de la Meuse, 7 800 km2.

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier 
des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse, 
Allemagne, Luxembourg, Belgique).

Le bassin s’étend sur 32 000 km2

(6% du territoire national métropolitain)
et compte 4,3 millions d’habitants,
8 départements et 3 277 communes.

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles  -  BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :
www.eau-rhin-meuse.fr
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Qualité de l’eau distribuée en 2016 

Synthèse du contrôle sanitaire 

 
 
 
 

      
 
      
 

 
SDE ENSISHEIM BOLLWILLER ET ENVIRONS 

 
 ORIGINE DE L’EAU 

 
 

Le SDE ENSISHEIM BOLLWILLER et environs (21 676 habitants) est alimenté en eau par le forage Ensisheim 
Hardt, qui est déclaré d’utilité publique depuis le 15/01/2014. Un appoint en eau est fait par le SIEP de la LAUCH 
(entre 7% et 15%). 
 
L'eau est distribuée sur les communes de BOLLWILLER, ENSISHEIM, FELDKIRCH, MEYENHEIM, 
MUNWILLER, PULVERSHEIM, REGUISHEIM et UNGERSHEIM. L’eau est distribuée sans traitement. Des 
prélèvements d’eau sont réalisés aux captages, aux réservoirs et sur le réseau de distribution. 
 

 

 QUALITE DE L’EAU DU ROBINET 

 
 

47 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le laboratoire agréé par 
le ministère chargé de la santé. 

 

 BBAACCTTEERRIIOOLLOOGGIIEE   

  Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution. 
 

 47 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable. 
 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires. 
 Taux de conformité : 100 %  

 

Eau de très bonne qualité microbiologique. 
 
 

 DDUURREETTEE,,  PPHH  

  Référence de qualité : pH 6,5 à 9 
 Dureté : 16,0°f  (degré français) 
 pH : 7,8 

 
Eau douce (peu calcaire). 
Eau à l’équilibre. 

 

 NNIITTRRAATTEESS 

  Limite de qualité : 50 mg/l 
 Teneur moyenne : 6,6 mg/l  
 Teneur maximale : 7,4 mg/l 

 

Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates. 
 

 CCHHLLOORRUURREESS,,  SSOODDIIUUMM  EETT  FFLLUUOORR 

  Références de qualité 
 Teneur moyenne en chlorures: 13,6 mg/l Chlorures : 250 mg/l 

 Teneur moyenne en sodium: 9,0 mg/l Sodium : 200 mg/l 

 Teneur moyenne en fluor : 0,1 mg/l Fluor : 1,5 mg/l 

 PPEESSTTIICCIIDDEESS 

 
 

 Limite de qualité : 0,10 µg/l 
 

Certains pesticides recherchés ont été détectés à l’état de traces, inférieures à la limite de qualité. 
 
 

 MMIICCRROOPPOOLLLLUUAANNTTSS  ––  SSOOLLVVAANNTTSS  ––RRAADDIIOOAACCTTIIVVIITTEE  ––  AAUUTTRREESS  PPAARRAAMMEETTRREESS  

  Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre. 
 

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur.  
 

 CONCLUSION SANITAIRE 

 
 

En 2020, l'eau produite et distribuée par le SDE ENSISHEIM BOLLWILLER et environs est conforme aux 
limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.  

Mars 2021 

Qualité de l’eau distribuée en 2020 

Synthèse du contrôle sanitaire 

   Consultez les résultats d’analyses 
   sur www.eaupotable.sante.gouv.fr 
   sur www.ars.grand-est.sante.fr  
 
 
 

   Agence Régionale de Santé 

   Grand Est 
    

   Délégation Territoriale du Haut-Rhin 
 

   45 rue de la Fecht - 68000 Colmar 
   03 69 49 30 41 
   ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr  

Annexe 2 : Synthèse du contrôle sanitaire 2020

En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr   

Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX  
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30 rue de Réguisheim 68500 MERXHEIM
Tél. 03 89 76 90 84
Fax 03 89 74 72 87
Port. 06 07 42 19 40
E-mail : siaep-ebe@wanadoo.fr

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales,
modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service
public d’eau potable. Ce document est présenté au plus tard dans
les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

Ce rapport contient les informations suivantes :

• les indicateurs techniques : présentation du territoire,nombre
d’habitants desservis, nombre d’abonnements,linéaires de
réseaux de distribution ;

• les indicateurs de performance : rendement, indice linéaire de
pertes ou encore durée d’extinction de la dette ;

• les modalités de tarification de l’eau et les recettes :
présentation d’une facture d’eau potable ;

• les informations relatives au financement des investissements :
montants des travaux engagés, encours de la dette et
présentation des programmes pluriannuels de travaux ;

• les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le
domaine de l’eau.
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