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> Synthèse locale eau potable
PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE

EAU POTABLE 2019

>

PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE
TERRITOIRE OUEST

VOTRE COMMISSION LOCALE
CARTE D’IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE
Nom : PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE
Domaine : Eau Potable
Intégration du périmètre : 01/01/2008
Membre du SDEA depuis 10/12/1963
Nombre de communes : 1
Nombre de délégués : 1
Vos usagers
➢ 383 abonnés
➢ 627 habitants desservis
Vos volumes
➢ 58 031 m³ consommés
➢ 93 m³ consommés/habitant
➢ 152 m³ consommés/abonné
Les Gros Consommateurs :
HOTEL RESTAURANT LA CLAIRIERE
LAURE SARL (HOTEL RESTAURANT AUX TROIS ROSES)
Territoire : TERRITOIRE OUEST
Centre de rattachement : Saverne
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VOTRE PRÉSIDENT EN 2019
Nadine HOLDERITH-WEISS

Les 5 dernières années ont été marquées par des adhésions croissantes pour le petit cycle de l’eau en provenance de
collectivités précédemment en régie locale ou en DSP, et par la montée en puissance depuis 2016 du grand cycle de
l’eau qui démontrent la valeur ajoutée de l’outil SDEA et l’importance de conjuguer mutualisation et proximité.
Désormais acteur sur l’ensemble du cycle de l’eau, le SDEA intervient sur les sujets liés à l’eau sous toutes ses formes.
La gestion du cycle de l’eau par le SDEA permet de disposer d’une vision globale et intégratrice de toutes les composantes
existantes. Le SDEA est à l’interface de nombreuses politiques et enjeux de territoires plus globaux avec les
intercommunalités.

Afin de conforter cette vision transversale et intégrée de la gestion de l’eau, et afin de préparer le SDEA du futur, des
adaptations statutaires ont été validées par l’Assemblée Générale le 11 décembre 2019 après concertation et
enrichissement avec les instances locales et territoriales, ainsi qu’avec l’Eurométropole et la Commission Consultative
des Services Publics Locaux.
Cette évolution statutaire pose pour la prochaine mandature d’une part, le principe de maintenir le lien communal gage
de proximité et de disposer pour les périmètres intégrés d’un délégué par commune représentant les 3 domaines de
compétences du SDEA et d’autre part, la création de Conseils Territoriaux de bassin versant différenciés du petit cycle
de l’eau disposant de pouvoirs délibératifs propres.
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VOTRE PATRIMOINE
CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES

Capacité de production
➢

Capacité journalière maxi : 696 m³/jour

➢

Volume prélevé journalier moyen : 196 m³/jour

➢

Taux de mobilisation jour moyen : 28 %

➢

Volume prélevé journalier de pointe : 280 m³/jour

➢

Taux de mobilisation jour de pointe : 40 %

➢ 1 puits
➢ 2 sources
➢ 1 réservoir (capacité totale de stockage : 397 m³)
➢ 0 station de traitement
➢ 1 unité de désinfection
➢ 11,967 km de conduites
Capacité de stockage
➢

Volume utile des réservoirs : 263 m³

➢

Autonomie réservoir en moyenne : 1,3 jour(s)

➢

Nombre d’heures d’autonomie réservoir en pointe : 23 h

Indicateurs de performance
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (*)
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (*)

2019
95
80 %
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LA QUALITÉ DE VOTRE EAU

CHIFFRES CLÉS
Dureté de l’eau (°F) : Env. 4 à 9 selon l'UDI
Nitrates (mg/l) : Env. 8 à 11 selon l'UDI

Pour plus d’informations sur la qualité de l’eau,
vous pouvez consulter la Synthèse annuelle de
l’Agence Régionale de la Santé sur
http://www.sdea.fr/index.php/Usagers/L-eau-dansla-commune.html

CONTROLE REGLEMENTAIRE (ARS)
2017

2018

2019

94 %

93,3 %

100 %

Nombre de prélèvements analyses microbiologiques total

17

15

16

Nombre de prélèvements analyses microbiologiques non conformes

1

1

0

95 %

100 %

100 %

Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques total

22

15

17

Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques non conformes

1

0

0

Taux de conformité microbiologique

Taux de conformité physico-chimique

Eau de très bonne qualité bactériologique, douce et faiblement nitratée sur le secteur Village. La chloration mise en œuvre en été
permet d'optimiser la maitrise de la qualité bactériologique sur cette période sensible.
Eau de bonne qualité bactériologique, très douce et très faiblement nitratée sur le secteur Kohlthalerhof. Une légère altération de
la qualité de l'eau a été relevée au mois de septembre. Des actions (chloration, purge, etc...) ont été immédiatement engagées
pour rétablir la qualité. Ce secteur a connu également en fin d'année un épisode d'eaux brunes lié à des travaux forestiers à
proximité du capatage. La situation a été toutefois très vite rétablie.
Eau de très bonne qualité bactériologique, très douce et très faiblement nitratée sur le secteur d'Imsthal.
Aucun des pesticides recherchés n'a été détecté.
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VOS DONNÉES FINANCIÈRES
PRIX DE VOTRE EAU
Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l’eau sur votre périmètre.
➢ Prix de l'eau par m³ pour 120 m³ norme INSEE
➢ Part fixe : 54 € HT/an
➢ Part variable : 1,20 € HT le m³
➢ Redevance eau potable du périmètre : 1,65 € HT par m³ pour 120 m³
➢ Prix du service eau potable, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 2,16 € TTC par m³ pour 120 m³

Prix de l'eau par m³ pour 120 m³
693 factures émises dans l’année
Redevance Eau
Potable

0,35 €
0,05 €
0,11 €

TVA 5,5%
Redevance
prélèvement
1,65 €

Redevance pollution
domestique

Affectation pour 100 € de recette

Evolution des tarifs de l'eau
2,00 €

Dépenses
d'exploitation

20%

Remboursement
de la dette
76%

Autofinancement

1,54 €
En € HT/m³

4%

1,63 €

1,65 €

2018

2019

1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €
2017
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Montant des investissements
20 000 €

En € HT/an

17 492 €
15 000 €

11 661 €

10 000 €
5 000 €

3 836 €

0€
2017

Indicateurs financiers

2018

2019

2017

2018

2019

Durée d’extinction de la dette de la collectivité

15,3 ans

12,8 ans

10,6 ans

Capital restant dû

290 961 €

294 471 €

272 979 €

2,00 %

2,13 %

ND

0€

528 €

54 €

0,34 ‰

0,15 ‰

0,25 ‰

Taux d’impayés sur factures d’eau de l’année précédente
Montant des abandons de créances
Taux de réclamations global

Le prix moyen de l'eau est maîtrisé avec une valeur proche de la moyenne nationale et une augmentation équivalente à l'inflation.
Cependant, ce niveau tarifaire ne permet pas de dégager un autofinancement significatif (4 % dégagé en 2019) pour pouvoir faire
face à des investissements, en raison de la charge de la dette. La charge de la dette reste élevée avec une annuité de 25 617 €
en 2019, un capital dû de 272 979 € au 31décembre 2019 et une durée d'extinction de la dette de près de 11 ans.

Pour plus d’informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse sur http://www.eau-rhin-meuse.fr

Rapport Annuel 2019 sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau Potable - (*) renvoi vers le glossaire- sdea.fr > 6

EAU POTABLE 2019

PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE

>

TERRITOIRE OUEST

VOTRE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Volumes en m³

PRODUCTION - VENTES
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Volume d'eau non
facturé/pertes

48879

18264
2217 0
6245

Volume autorisé non compté

12875
600 0
13789

600 0
7644
34722

2017

Volume exporté

49350

44242
Volume d'eau facturé aux gros
consommateurs

2018

2019

Avec 58 031 m³ vendus en 2019, le retour des ventes à leur niveau usuel constaté en 2018 est confirmé après la baisse apparente
de 2017 qui était liée à la mise en place de la mensualisation.
Avec des volumes produits en baisse (71 506 m³ en 2019, contre 76 076 m³ en 2018, soit – 7 %) et des volumes facturés en
légère hausse (58 031 m³ en 2019 contre 55 595 m³ en 2018, soit + 4 %), la diminution des pertes et l'amélioration du rendement
se confirment en 2019.

INTERRUPTIONS DE SERVICE ET RUPTURES
Indicateurs de performance

2019

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini/service

48 h

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (*)

0‰

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

Année

Indice linéaire de réparation (nb/km)
(*)

2019

0

Année

Indice linéaire des volumes non
comptés (m3/km/j) (*)

NOMBRE DE RUPTURES
REPAREES
2,5

3,08

2

2
1,5

Nombre de
ruptures
branchements

1

1
0,5

2019

100 %

0

0

0 0

2017

2018

2019

Nombre de
ruptures conduites
principales

0
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APPAREIL DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE (poteaux et
hydrants)

PARC DE COMPTEURS

➢ 56 appareils

➢ 384 nombre total de compteurs

➢ 0 réparation sur les poteaux d’incendie

➢ 5 compteurs remplacés, soit 1,3 % du parc

➢ 0 remplacement

➢ 92 % de compteurs radio-relevés

RENDEMENT ET ILP(*) DES RESEAUX
Rendement en %

11,2

80
60

12

82

76

10
8

47

40

6

4,18

20

2,95

0

4
2

0
2017
Rendement en %

2018

2019

Indice linéaire de pertes en
réseau en m³/km/j

100

Indice linéaire de pertes en réseau

En 2019, le rendement a atteint 82 %, en amélioration grâce à la réduction des pertes résultant des efforts menés (recherche de
fuites, ...). Le maintien de ce rendement au-dessus de 80 %, voire la poursuite de son amélioration de quelques points, restent
un objectif important.
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LES INVESTISSEMENTS SUR VOS RÉSEAUX ET OUVRAGES
INTERVENTIONS PRINCIPALES SUR RESEAUX ET OUVRAGES
-

Acquisition d'une pompe de réserve pour le forage afin de garantir au mieux la continuité de service en cas de défaillance
de l'équipement en place.

-

Intervention en fin d'année sur la source du KOHLTHALERHOF suite à l'apparition d'eaux brunes causée par des travaux
forestiers réalisés au-dessus de la source Kohlthal en décembre 2019.

1

1

0,89

0,54

0,5

0

0

0

0

0,54
0

0,5

0

0

0
2017

2018

2019

Rénovation/amélioration de conduites principales
Extensions des conduites principales

Taux en % renouvellement
réseaux

Linéaire en m
(renouvellement/extension)

EVOLUTION DES TRAVAUX SUR RESEAUX

Taux moyen sur 5 ans de renouvellement des réseaux(*)

Le taux moyen de renouvellement réseau calculé sur une moyenne glissante de 5 ans s'établit à 0,54 % et correspond aux 320 m
de réseau d'eau potable renouvelés en 2015-2016 rue des Bergers.

VOTRE ACTUALITÉ
ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUES ET A VENIR
Un plan d'action d'amélioration du rendement est engagé dans le cadre d'un appel à projets de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
pour la réalisation d'économies d'eau sur les secteurs à ressources fragiles. Cette opération, comporte un diagnostic du réseau
et des mesures de localisation des fuites.
Une étude de gestion patrimoniale est parallèlement en cours afin de déterminer les enjeux importants pour les années à venir,
tant sur le réseau que sur les ouvrages. Il est à noter que, si les travaux de mise en conformité et en sécurité des installations
sont réalisés (rénovation station de pompage, clôtures, ...), il subsiste une fragilité relative du dispositif de production en cas
d'incident sur la ressource.
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
> EP : Eau Potable
> ARS : Agence Régionale de Santé
> AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse
> PI : Périmètre Intégré
> PPI : Périmètre Partiellement Intégré
> UDI : Unité de distribution
INDICATEURS DE PERFORMANCE - source : http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs
> Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : Cet indicateur évalue sur

une
échelle de 0 à 100, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l’existence d’une politique
de renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable - Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complète
dans http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p103.2a
Cet indicateur traduit l'avancement des
démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage - Formule de
calcul: Moyenne pondérée de l'Indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le volume produit par
la ressource

> Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau :

> Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées : Cet indicateur sert à mesurer la continuité
du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés
concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, rapporté à 1000 abonnés - Formule de calcul: Nombre
d'interruptions de service non programmées / Nombre d'abonnés x 1000
L'indice linéaire de réparations évalue, en les rapportant à la longueur des
canalisations (hors branchements), les réparations effectuées sur les réseaux – Formule de calcul : Nombre de
ruptures sur conduites principales / linéaire de l’inventaire des collectivités (uniquement canalisations).

> Indice linéaire de réparation :

> Indice linéaire de pertes : Moyenne journalière des pertes rapportée à l’inventaire total des réseaux du périmètre.
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ANNEXE
SYNTHÈSE DES ACHATS ET VENTES D’EAU

> Synthèse de l’ensemble des volumes qui permet de calculer les indicateurs de rendement réseau, les indices
linéaires de pertes et de volumes non comptés présentés dans la partie performance du réseau.
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Liste des indicateurs et résultats
Indicateurs descriptifs des services
D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis

627
2,16 € TTC

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (valeur au 01/01/2019)
D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

48 h

Indicateurs de performance
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie
P101.1

OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000

m3/j

:

Nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année

16

Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci

0

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques
P102.1

100 %

OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000

m3/j

100 %

:

Nombre de prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année

17

Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci

0

P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
P104.3 Rendement du réseau de distribution

95
82 %

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)

3,08 m³/km/j

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)

2,95 m³/km/j

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

0,54 %

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

80 %

P109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

54 €

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées

0‰

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité
P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente
P155.1 Taux de réclamations
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100 %
10,6 ans
ND
0,25 ‰

Qualité
de de
l’eau
distribuée
en en
2019
Qualité
l’eau
distribuée
2016
Synthèse
du du
contrôle
sanitaire
Synthèse
contrôle
sanitaire
Avril 2020
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA)
Périmètre de La Petite Pierre - Secteur VILLAGE
ORIGINE DE L’EAU
1

Le village de la Petite Pierre (587 habitants) est alimenté en eau par 1 forage. Cette ressource en eau a
été déclarée d'utilité publique le 5 février 1991 et dispose de périmètres de protection.
L'eau fait l’objet d’un traitement de désinfection aux ultra-violets avant sa distribution. Les prélèvements
d'eau sont réalisés au forage, en sortie de la station de traitement, au réservoir et sur le réseau de
distribution.
(1) population au 01/01/2020

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
9 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le Centre d'Analyses
et de Recherches, laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

8 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.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

Dureté : 9,2 °f (degré français)
pH : 7,0
Eau très douce (très peu calcaire) peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans
certaines conditions défavorables (température, stagnation …) les métaux des canalisations. Il est
recommandé de ne pas consommer l’eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu’elle a stagné
plusieurs heures dans les conduites mais de procéder à un écoulement de quelques dizaines de secondes
(cf. fiche d’information jointe).
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

Teneur moyenne : 10,7 mg/l
Teneur maximale : 10,8 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
Références de qualité 2
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

Teneur moyenne en chlorures : 6,9 mg/l
Teneur moyenne en sodium : 2,1 mg/l
Teneur moyenne en fluor : 0,07 mg/l

(2) Valeurs guides établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution.

PESTICIDES
Limite de qualité : 0,1 µg/l
Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale du Bas-Rhin
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
F-67084 Strasbourg
ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
+ 33 (0) 3 88 76 79 86
Crédit photo : fotolia.com

Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés.
MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

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

CONCLUSION SANITAIRE
En 2019, l'eau produite et distribuée par le SDEA - Périmètre de La Petite Pierre, dans le secteur
Village, est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physicochimiques en vigueur.

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

Qualité
de de
l’eau
distribuée
en en
2019
Qualité
l’eau
distribuée
2016
Synthèse
du du
contrôle
sanitaire
Synthèse
contrôle
sanitaire
Avril 2020
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA)
Périmètre de La Petite Pierre – Secteur KOHLTHALERHOF
ORIGINE DE L’EAU
1

Le hameau de Kohlthalerhof du village de la Petite Pierre (19 habitants) est alimenté en eau par 1
source. Cette ressource en eau a été déclarée d'utilité publique le 5 février 1991 et dispose de périmètres
de protection.
Les prélèvements d'eau sont réalisés à la source et sur le réseau de distribution.
(1) population au 01/01/2020

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
5 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le Centre d'Analyses
et de Recherches, laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

5 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.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

Dureté : 3,9 °f (degré français)
pH : 6,4
Eau très douce (très peu calcaire) peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans
certaines conditions défavorables (température, stagnation …) les métaux des canalisations. Il est
recommandé de ne pas consommer l’eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu’elle a stagné
plusieurs heures dans les conduites mais de procéder à un écoulement de quelques dizaines de secondes
(cf. fiche d’information jointe).
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

Teneur moyenne : 8,1 mg/l
Teneur maximale : 8,1 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
2

Références de qualité
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

Teneur moyenne en chlorures : 2,8 mg/l
Teneur moyenne en sodium : 1,5 mg/l
Teneur moyenne en fluor : 0,05 mg/l

(2) Valeurs guides établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution.

PESTICIDES
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés.
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MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Délégation Territoriale du Bas-Rhin
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14 rue du Maréchal Juin
F-67084 Strasbourg
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Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

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

CONCLUSION SANITAIRE
En 2019, l'eau produite et distribuée par le SDEA - Périmètre de La Petite Pierre, dans le secteur
Kohlthalerhof, est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en
vigueur.

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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Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA)
Périmètre de La Petite Pierre - Secteur IMSTHAL
ORIGINE DE L’EAU
1

Le hameau d’Imsthal du village de la Petite Pierre (12 habitants) est alimenté en eau par 1 source.
Cette ressource en eau a été déclarée d'utilité publique le 5 février 1991 et dispose de périmètres de
protection.
Les prélèvements d'eau sont réalisés à la source et sur le réseau de distribution.
(1) population au 01/01/2020 (données INSEE)

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
3 prélèvements d'eau ont été réalisés par le Centre d'Analyses et de Recherches, laboratoire agréé par
le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution

3 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.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

Dureté : 5,3 °f (degré français)
pH : 6,9
Eau très douce (très peu calcaire), peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans
certaines conditions défavorables (température, stagnation …) les métaux des canalisations. Il est
recommandé de ne pas consommer l’eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu’elle a stagné
plusieurs heures dans les conduites mais de procéder à un écoulement de quelques dizaines de secondes
(Cf. fiche d’information jointe).
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

Teneur moyenne : 8,0 mg/l
Teneur maximale : 8,0 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
Références de qualité :
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

Teneur moyenne en chlorures : 3,4 mg/l
Teneur moyenne en sodium : 1,8 mg/l
Teneur moyenne en fluor : 0,05 mg/l
PESTICIDES

Limite de qualité : 0,1 µg/l
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Les pesticides recherchés n'ont pas été détectés.
MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre

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

CONCLUSION SANITAIRE
En 2019, l'eau produite et distribuée par le SDEA - Périmètre de La Petite Pierre, dans le secteur
Imsthal, est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.

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

