
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable – 2021_I1 

1 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de l’Eau 
Potable de la Communauté de 

Communes du Pays de Sainte Odile 
 

Exercice 2021 
 

Application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte et selon l’article L.2224-5 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 
 Les informations surlignées en bleu sont obligatoires au titre du décret 

 

Rénovation de la cuve du réservoir de Bernardswiller 



Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable – 2021_I1 

2 

 

SOMMAIRE 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE .................................................... 3 

1.1. Présentation du territoire desservi ................................................................... 3 
1.2. Mode de gestion du service .............................................................................. 4 
1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) .............................................. 4 
1.4. Nombre d’abonnés ............................................................................................ 5 
1.5. Eaux brutes ........................................................................................................ 5 
1.6. Eaux traitées ...................................................................................................... 7 

2. LES DONNÉES FINANCIÈRES ....................................................................... 11 

2.1. Modalités de tarification .................................................................................. 11 
2.2. Facture d’eau type (D102.0) ............................................................................ 12 
2.3. Bilan financier de la collectivité ...................................................................... 13 
2.4. Bilan financier du délégataire ......................................................................... 15 

 Financement des investissements ................................................................ 17 

3.1. Montants financiers ......................................................................................... 17 
3.2. État de la dette du service ............................................................................... 17 
3.3. Amortissements .............................................................................................. 18 
3.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du service .................................... 19 

  Indicateurs de performance .......................................................................... 20 

4.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) ................................................................. 20 
4.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 21 
4.3. Indicateurs de performance du réseau .......................................................... 22 
4.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) ........... 25 
4.5. Branchements en plomb ................................................................................. 26 

 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de 

l’eau  .......................................................................................................................... 27 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)..... 27 
5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) ............ 27 

 Tableau récapitulatif des indicateurs ............................................................ 28 

 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ........................................................... 29 

7.1. Consultation des services de la Communauté de Communes ..................... 29 
7.2. Délégation de Service Public (DSP) ............................................................... 30 
7.3. Ressources ...................................................................................................... 32 
7.4. Les travaux engagés en 2020 ......................................................................... 34 

 ORIENTATION POUR L’AVENIR .................................................................... 36 

8.1. Travaux ............................................................................................................. 36 

ANNEXES ..................................................................................................................... 36 

 



Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable – 2021_I1 

3 

 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE  

1.1. Présentation du territoire desservi 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

• Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE 

 

• Caractéristiques : EPCI à fiscalité propre - Communauté de communes 

 

• Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production   

Protection du point de prélèvement 
  

Traitement   

Transfert   

Stockage   

Distribution   

 

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :  
 

- BERNARDSWILLER 

- INNENHEIM, 

- KRAUTERGERSHEIM, 

- MEISTRATZHEIM, 

- NIEDERNAI, 

- OBERNAI, 
 

• Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

• Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : 23 novembre 2016     Non                             
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1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en  régie 

 régie avec prestataire de service 

 régie intéressée 

 gérance 

 délégation de service public : affermage 

 délégation de service public : concession 

 

  

Nature du contrat : 

 

 Nom du prestataire :  Lyonnaise des Eaux – SUEZ Environnement 

 Date de début de contrat : 01/01/2017 

 Date de fin de contrat initial :  31/12/2031 

 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  31/12/2031 

 Nombre d’avenants et nature des avenants : 3 

L’avenant n°1 du 01/06/2018 a pour objet : 

- L’avancement du calendrier de rénovation des réservoirs, 

- La correction d’une erreur matérielle sur le prix de l’eau, 

- L’intégration de travaux complémentaires pour la mise aux normes des stations de 

reminéralisation. 

L’avenant n°2 du 01/01/2019 a pour objet : 

- La modification des conditions de reversement de la surtaxe intercommunale. 

L’avenant n°3 du 11/06/2019 a pour objet : 

- La modification du contrat pour prendre en compte la RGPD. 

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’eau potable dessert 19 442 habitants au 31/12/2021 (19 019 au 31/12/2020). 
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1.4. Nombre d’abonnés 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau de la taxe sur la 

pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 

l’environnement. 

 

Le service public d’eau potable dessert 6 028 abonnés au 31/12/2021 (5 985 au 31/12/2020). 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

Commune 
Nombre total 
d'abonnés au 
31/12/2020 

Nombre total 
d'abonnés au 
31/12/2021 

Variation en % 

 BERNARDSWILLER 602 608 1,00% 

 INNENHEIM 478 483 1,05% 

 KRAUTERGERSHEIM 712 727 2,11% 

 MEISTRATZHEIM 594 610 2,69% 

 NIEDERNAI 494 492 -0,40% 

 OBERNAI 3 105 3 108 0,10% 

TOTAL 5 985 6 028 0,72% 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 
39,77 abonnés/km au 31/12/2021 (40,55 abonnés/km au 31/12/2020). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 

3,22 habitants/abonné au 31/12/2021 (3,18 habitants/abonné au 31/12/2020). 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 

domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 213,66 m3/abonné au 31/12/2021. (207,15 

m3/abonné au 31/12/2020). 

 

1.5. Eaux brutes 

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 

Les ressources exploitées ont deux provenances : 
 

- Les sources de montagne situées dans la vallée de L’Ehn et au pied du Mont Sainte-Odile qui 

captent l’eau des grés vosgiens. Chaque source fait l’objet d'un repérage normalisé.  

Pour maintenir la qualité et la protection de la ressource, des travaux de protection des périmètres 

immédiats ont été réalisés.  

- Les forages en plaine puisent l’eau dans la nappe alluviale du Rhin, situé dans la plaine à 

proximité de Krautergersheim et de Hindisheim. 
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Site 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

FORAGE DE KRAUTERGERSHEIM 595 868 582 876 569 490 545 021 693 483 25,4 % 

STATION DE TRAITEMENT DE 
KLINGENTHAL 

464 926 485 595 486 566 485 570 495 157 2.0 % 

STATION DE TRAITEMENT DE 
SAINT-NABOR 

174 613 209 571 187 119 187 503 179 256 -4,4 % 

Total des volumes d’eaux 
prélevées 

1 235 407 1 278 042 1 243 175 1 218 094 1 357 896 11,5 % 

 

 

 

Au total, le service public d’eau potable a prélevé 1 357 896 m3 pour l’exercice 2021 (1 218 094 m3 

pour l’exercice 2020). 

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100 %. 

1.5.2. Achats d’eaux brutes 

Le service public d’eau potable achète de l’eau brute provenant du forage Breitenbruch de Hindisheim. 

Cette eau est traitée à la nouvelle station de traitement du manganèse de Krautergersheim qui est 

opérationnelle depuis 2014. 

Volumes d'eaux brutes importés (m3) 

Provenance 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

FORAGE BREITENBRUCH DE HINDISHEIM 351 186 366 130 367 022 393 557 359 741 - 8,6 % 

Total des volumes d'eaux brutes importés 351 186 366 130 367 022 393 557 359 741 - 8,6 % 
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1.6. Eaux traitées 

1.6.1. Achats d’eaux traitées 

  Volumes d'eau potable importés (m3) 

Provenance 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

RESERVOIR GLOECKELSBERG 
(BLAESHEIM - STRASBOURG SUD) 

638 223 4 208 2 024 11 063 446,5 % 

Total des volumes d'eaux potable 
importés 

638 223 4 208 2 024 11 063 446,5 % 

1.6.2. Production 

Au total, le service public d’eau potable a produit 1 353 690 m3 pour l’exercice 2021. 

 
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable produits ces dernières années. Le 

volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par 

exemple).  

Site 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

FORAGE DE 
KRAUTERGERSHEIM 

595 276 582 876 569 490 545 021 682 334 25,2 % 

STATION DE TRAITEMENT 
DE KLINGENTHAL 

462 722 481 255 486 566 485 570 492 820 1,5 % 

STATION DE TRAITEMENT 
DE SAINT-NABOR 

173 592 209 571 187 119 187 503 178 536 -4,8 % 

Total des volumes produits 1 231 590 1 273 702 1 243 175 1 218 094 1 353 690 11,1 % 

 

1.6.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 

De façon à pouvoir calculer le rendement de réseau et l’indice linéaire de pertes avec la meilleure 
précision possible, les volumes mis en distribution ont également été calculés à partir d’informations 
réelles, comptabilisées sur la période entre deux relèves, ramenée à 365 jours. Ces données diffèrent 
donc des données présentées sur l’année civile. 
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*Les volumes livrés gratuitement correspondent aux postes de relèvement, aux compteurs de 

chantiers non facturés, aux volumes dégrevés.  
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Volumes exportés

Volumes vendus aux
abonnés de la CdC du Pays
de Sainte Odile

Acheteurs 

Volumes vendus 

durant 

l’exercice 2020 en m3 

Volumes vendus 

durant 

l’exercice 2021 en m3 

Variation en % 

 COMMUNE DE BERNARDSWILLER 67 224 61 976 -7,8 % 

 COMMUNE DE INNENHEIM 46 615 47 394 1,7 % 

 COMMUNE DE KRAUTERGERSHEIM 97 630 93 796 -3,9 % 

 COMMUNE DE MEISTRATZHEIM 72 517 66 017 -9,0 % 

 COMMUNE DE NIEDERNAI 58 921 54 300 -7,8 % 

 VILLE D’OBERNAI 882 268 874 428 -0,9 % 

Volumes facturés aux abonnés 1 239 791 1 287 943 3,9 % 

Volume livré gratuitement avec compteur* 1 266 0 -100 % 

Total vendu aux abonnés (V7) 1 241 057 1 287 943 3,8 % 

SDEA réservoir Gloeckelsberg (Blaesheim-

Strasbourg Sud)  
7 373 2 888 -60,8 % 

COMMUNE DE SAINT NABOR 48 293 43 896 -9,1 % 

Total vendu à d’autres services (V3) 55 666 46 784 -17,0% 
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1.6.4. Autres volumes 

 
Exercice 2020 en 

m3/an 

Exercice 2021 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 6 586 6 563 - 0,3 % 

Volume de service (V9) 9 910 15 218 53,6 % 

 

Commentaire : 
Le volume de service réseau prend en compte les purges, les nettoyages de réservoirs, les rinçages du 

réseau et les trop-pleins de réservoirs. 

Les volumes consommés sans comptage correspondent aux essais poteaux d’incendie, aux 

manœuvres d’extinction d’incendie, aux volumes techniques des communes (espaces verts, lavage 

voirie), aux nettoyages des réseaux d’assainissement réalisés par Véolia.  

1.6.5. Volume consommé autorisé 

 Exercice 2020 en m3/an Exercice 2021 en m3/an Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 1 257 553 1 309 724 4,1 % 

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.6.2. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

La répartition par commune de l’ensemble du linéaire de réseau (distribution et adduction) pour 

l’exercice 2021 est détaillé dans le tableau suivant : 

Production (V1) 
1 357 896 m3 

Importations (V2) 
368 062 m3 

Exportations (V3) 
43 896 m3 

Volume mis en 
distribution (V4) 

1 682 062 m3 

Pertes (V5) 
372 338 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

6 563 m3 

Volume de service (V9) 
15 218 m3 

Volume consommé 
autorisé (V6) 
1 309 724 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

1 287 943 m3 
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Commune 

Exercice 2021 

Longueur du réseau sur le ban 
communal en ml 

 BERNARDSWILLER 13 809 

 BISCHOFFSHEIM 1 173 

 BLAESHEIM 1 200 

 BOERSCH 495 

 HINDISHEIM 3611 

 INNENHEIM 11 515 

 KRAUTERGERSHEIM 17 085 

 MEISTRATZHEIM 12 215 

 NIEDERNAI 12 152 

 OBERNAI 70 519 

 OTTROTT 9 294 

 SAINT-NABOR 1 711 

TOTAL 154 391 

Le schéma de l’ensemble du réseau d’eau potable de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Odile est donné en annexe 1. 

Le linéaire total du réseau de distribution du service public d’eau potable est de 151,57 kilomètres au 

31/12/2021 (147,6 kilomètres au 31/12/2020).  

Le linéaire total du réseau d’adduction est de 7,18 kilomètres au 31/12/2021. 

Le linéaire total du réseau (distribution et adduction) est de 158,75 kilomètres au 31/12/2021.  

La répartition du parc des compteurs et du nombre de branchements pour l’exercice 2021 est détaillé 

dans le tableau suivant : 

Commune 
Exercice 2021 

Nombre de compteurs Nombre de branchements 

 BERNARDSWILLER 616 616 

 INNENHEIM 488 486 

 KRAUTERGERSHEIM 745 742 

 MEISTRATZHEIM 616 608 

 NIEDERNAI 502 493 

 OBERNAI 3 239 3 142 

TOTAL 6 206 6 087 
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2. LES DONNÉES FINANCIÈRES 

2.1. Modalités de tarification 

Les tarifs applicables aux 01/01/2021 et 01/01/2022 sont les suivants : 
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2.2. Facture d’eau type (D102.0) 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, 

et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, 

location compteur, etc.). 

Les tarifs applicables au 01/01/2020, au 01/01/2021 et au 01/01/2022 pour une consommation d'un 

ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont :  

 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 

 annuelle  □ semestrielle  □ trimestrielle  □ quadrimestrielle  

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

□ annuelle   semestrielle  □ trimestrielle  □ quadrimestrielle 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs 
(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont 
les suivants : 

Part de la collectivité :  

Sans objet. 

Part du délégataire :  

Augmentation liée à l’application de la formule de révision prévue dans le contrat d’affermage. 
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 Recettes globales :  

Les volumes facturés au titre de l’année 2021 sont de 1 287 943 m3/an (1 239 791 m3/an en 2020). 

Total des recettes liées à la facturation du service d’eau potable au 31/12/2021 : 2 265 207 € 
(2 307 267 € au 31/12/2020) dont 686 558,06 € perçues par la CCPO (652 870,44 € au 31/12/2020). 

2.3. Bilan financier de la collectivité 

A la clôture des comptes, le compte administratif 2021 présentera un résultat après affectation de 

721 039,92 €. 

Le résultat de la section d’investissement s’élève à 251 424,42 € et le résultat excédentaire de la 
section de fonctionnement est égal à 469 615,50 €. 

2.3.1. L’exécution des sections  

 

 L’exécution de la section de fonctionnement (opérations réelles en € HT) 

ANNEES DEPENSES BUDGETEES DEPENSES MANDATEES % DE REALISATION 

2020 93 600.00 37 901.30 41 % 

2021 237 867.86 176 028.82 74 % 

ANNEES RECETTES BUDGETEES RECETTES EMISES % DE REALISATION 

2020 565 430.00 657 500.67 116 % 

2021 644 630.00 691 188.29 107 % 

 

 L’exécution de la section d’investissement (opérations réelles en € HT) 

ANNEES DEPENSES BUDGETEES DEPENSES MANDATEES % DE REALISATION 

2020 1 342 000.00 765 095.38 57 % 

2021 1 460 986.29 918 836.37 63 % 

ANNEES RECETTES BUDGETEES RECETTES EMISES % DE REALISATION 

2020 448 931.25 0.00 0 % 

2021 1 083 753.00 1 154 245.67 106 % 
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2.3.2. Etat des dépenses et recettes d’investissement par 

programme (en € HT) 

 
 

 
 

2.3.3. Bilan de récupération de TVA 
Le budget annexe de l’Eau de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est assujetti à la 
TVA depuis 2017. Par conséquent la TVA est directement déduite sur les acquisitions. 

Code Commune Description Dépenses

386 TOUTES COMMUNES TRAVAUX DIVERS HORS MARCHE 3 340,95

441 MEISTRATZHEIM RUE GARE-TRAMWAY MEISTRATZHEIM 86,02
443 MEISTRATZHEIM MEISTRATZHEIM RTE STRAS 650,58

445 OBERNAI OBERNAI RUE HOUBLON PLACE 27 32 242,83

452 INNENHEIM INNENHEIM RUE DE LA LIBERTE 57 491,53

453 MEISTRATZHEIM MEISTRATZHEIM RUE VOSGES 720,00

94 531,91

Dépenses par programme 

du Budget Eau Potable 2021

TOTAL GENERAL
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2.4. Bilan financier du délégataire 
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 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

3.1. Montants financiers 

 Exercice 2020 Exercice 2021 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire 

584 180,35 94 531,91 

Montant financiers HT des études 39 915,00 0,00 

Montants des subventions en € 0 0 

Montants des contributions du budget général en € 0 0 

3.2. État de la dette du service 

L’état de la dette au 31 décembre 2021 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2020 Exercice 2021 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 1 093 375,06 949 929,24 

Montant remboursé durant l’exercice en € 

en capital 140 999,93 143 445,82 

en intérêts 22 071,95 19 626,06 

 

  



Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable – 2021_I1 

18 

 

 Etat de l’endettement par exercice - 2021 

 
 

 Etat des emprunts par programme - 2021 

 

3.3. Amortissements 

Pour l'année 2021, la dotation aux amortissements a été de 321 286.71 €. 
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3.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la 
qualité du service à l'usager et les performances 
environnementales du service 

 
 

 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX NEUFS  
D'EAU POTABLE  

 

 

Montant HT

Krautergersheim Rue des Courlis 43 000 €

Meistratzheim Rue des Vosges 29 000 €

Plan Vélo section 1 rue du Maréchal Juin 5 687 €

Plan Vélo section 2 contournante 5 800 €

Plan Vélo section 3 rue du Gal Leclerc 106 743 €

Parking Capucinière 11 850 €

Sécurisation des réseaux - Compteur de 

sectorisation de Meistratzheim
426E 14 800 €

Forage Kraut. Etude plan actions 50 000 €

Travaux Divers 386 30 000 €

TOTAL TTC EN € 296 880 €

Toutes Communes

COMMUNES Adresse Programme
TRAVAUX 2022

Obernai
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  INDICATEURS DE PERFORMANCE 

4.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent 

les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé 

publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue 

au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2020 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes 

exercice 2020 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2021 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes 

exercice 2021 

Microbiologie 48 1 55 0 

Paramètres physico-chimiques 28 0 26 3 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 

1000°m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2020 

Taux de conformité 

exercice 2021 

Microbiologie (P101.1)  100 % 100 % 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 93,5 % 88,5 % 
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4.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux (P103.2B)  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice 

modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les 

valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des 

exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service 

dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-

5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de 

collecte). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 

décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 

plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 

réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

 
Nombre de points 

Exercice 
2020 

Exercice 
2021 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 
(15 points) 

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, 
station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 

10 
Oui 

10 

VP.237 

Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de 
travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui 

5 
Oui 

5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.240 

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : 
linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie 
d'ouvrage, précision cartographique) 

VP.239 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

> 95% 
5 

> 95% 
5 

VP.241 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

> 85% 
13 

> 85% 
13 
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PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI...) et des servitudes de réseaux sur le plan 
des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 

Oui 

10 
Oui 

10 

VP.243 

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise 
à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.245 
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de 
pose du compteur (3) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.247 
Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti 
d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 
10 

Oui 
10 

VP.249 
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 

Oui 
0 

Oui 
0 

 
TOTAL (indicateur P103.2B) 120 113 113 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 

sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 

supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 

points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 

 

4.3. Indicateurs de performance du réseau 

4.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 

sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 
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A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également 

rendement primaire du réseau) vaut : 

 

 Exercice 2020 Exercice 2021 

Rendement du réseau 81,0 % 78,6 % 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés 

autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau 

hors branchement) [m³ / jour / km] 

24,2 24,5 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. 

rendement primaire) 
81,0 % 76,2 % 

 

 

Commentaire : 
La chute du rendement de réseau observée en 2018 est due à un dysfonctionnement sur la ligne 

téléphonique reliant le réservoir plaine 1 et la station de pompage de Krautergersheim. La société 

Orange n’a pu intervenir qu’au bout d’un mois, ce qui a nécessité un fonctionnement en mode horloge 

du pompage durant cette période générant ainsi des débordements au niveau du réservoir. 

79,9

78,9

83,3

81

78,6

76

77

78

79

80

81

82

83

84

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du rendement du réseau
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4.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés.  

 

Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de 

livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 

 
Pour l'année 2021, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 7,05 m3/j/km (5,98 m3/j/km en 

2020). 

4.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de 

la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour 

lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2021, l’indice linéaire des pertes est de 6,66 m3/j/km (5,67 m3/j/km en 2020). 

 
 

5,93
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5,02
5,67

6,66

0,00

1,00

2,00

3,00
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4.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 

(P107.2) 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 

renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau.  

 

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que 

les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour 

mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un 

élément de canalisation a été remplacé. 

 

Exercice 2017 2018 2019 2020 2021 

Linéaire renouvelé en km 1,530 2,200 1,058 0,81 0 

 
Au cours des 5 dernières années, 5,598 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,74 % (1,12 % 

en 2020). 

 

4.4. Indice d'avancement de protection des ressources en 
eau (P108.3) 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau 

(captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé 

selon le barème suivant : 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques 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, servitudes mises en place, travaux 

terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son 

application 

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur 
est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur 
par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 95,4 % (95,4 % en 

2020).  
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4.5. Branchements en plomb 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 

25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une 

suppression des branchements en plomb. 

 

Branchements Exercice 2020 Exercice 2021 

Nombre total des branchements 6 017 6 087 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 

l'année 
0 0 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 0 0 

% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 

branchements  
0 % 0 % 

% de branchements en plomb restants/nombre total de 

branchements 
0 % 0 % 
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 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE 
COOPERATION DECENTRALISEE DANS 
LE DOMAINE DE L’EAU 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de 
solidarité (P109.0) 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 

L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) 

pour aider les personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 

délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2020, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créance et en a accordé 0. 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2021 (0 €/m3 

en 2020). 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 
du CGCT) 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code 

général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure 

des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou 

d'aide au développement.  

 

Bénéficiaire Montant en € 

Sans objet  
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 TABLEAU RECAPITULATIF DES 
INDICATEURS 

 

  Exercice 2020 Exercice 2021 

 Indicateurs descriptifs des services   

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 19 019 19 442 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 2,16 2,18 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

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 

100 % 100 % 

P102.1 

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 

93,5 % 88,5 % 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d'eau potable 
118 118 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 81,0 % 75,8 % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 5,98 7,05 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 5,67 6,66 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 1,12 % 0,07 % 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 95,4 % 95,4 % 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 

de solidarité [€/m³] 
0 0 
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 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

7.1. Consultation des services de la Communauté de 
Communes 

Dans le cadre de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées, les 

services de la Communauté de Communes ont été sollicités selon le tableau de synthèse par commune 

ci-dessous : 

  Avis sur document administratif CCPO 

 Projet PLU AT CU DP PA PC PD total 

Bernardswiller    2 1 2 9  14 

Innenheim     1  8  9 

Krautergersheim 1    2  18  21 

Meistratzheim    2 5 1 21  29 

Niedernai 1    2 2 7 1 12 

Obernai    8 22 1 54 6 91 

          186 
           

 Demande de branchements eau et assainissement réalisée 68 

 Demande de branchements eau et assainissement en attente 6 

 Réponse DICT / DR 2 

 Demande de renseignement sur branchement assainissement 77 

 

Nombre d'avis formulés par le service en 2021 349 

 
  



Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable – 2021_I1 

30 

 

7.2. Délégation de Service Public (DSP) 

Le 1er janvier 2017 marque le début d’un nouveau contrat de DSP pour l’exploitation du service d’eau 

potable avec la société SUEZ EAU FRANCE pour une durée de 15 ans. 

 

En plus de l’exploitation du service d’eau potable de la collectivité, le contrat de délégation de service 

public intègre la réfection des réservoirs, la télérelève des compteurs, la modification des matériaux 

de filtration des stations de traitement d’eau potable et la mise en place d’un nouveau SIG plus 

performant. 

 Mise en place de la télérelève des compteurs  

Le renouvellement de l’ensemble du parc de compteurs du périmètre a démarré en 2017 et s’est 

poursuivi en 2020. Les antennes de transmission des données sont opérationnelles depuis le 

2ème trimestre 2017.  

 

Ces nouveaux équipements permettent à chaque abonné de suivre sa consommation en temps réel et 

de détecter d’éventuelles fuites. Ils permettent également à l’exploitant de déterminer le rendement 

du réseau par secteur géographique, en s’appuyant sur les données des compteurs de sectorisation 

installés les années précédentes. 

 

La connaissance de ces rendements permettra ainsi à la collectivité d’orienter le programme de 

renouvellement des canalisations. 

 Mise en place d’un nouveau SIG  

Un nouveau Système d’Information Géographique (SIG) a été mis en place pour la visualisation et le 

suivi des données patrimoniales et d’exploitation du réseau d’eau potable de la Communauté de 

Communes. Il permet notamment de visualiser en temps réel les interventions sur le réseau, les 

consommations des réservoirs et recense toutes les données techniques du réseau d’eau potable de 

la collectivité (coordonnées, altimétrie, diamètre, matériaux des canalisations, fiche d’essais des 

poteaux incendie…). 

Accessible à la collectivité, le nouveau SIG est mis à jour au fur et à mesure par le délégataire.  

 Travaux de réfection des réservoirs  

Un planning de rénovation des ouvrages de stockage a été défini dans le contrat de délégation sur un 

programme de 940 000 € HT et selon le calendrier suivant : 

- 2020 : Electrification du réservoir Mont National et du Kilbs à Obernai, 

- 2021 : Réfection réservoir de Bernardswiller, 

- 2022 : Réfection du réservoir du Kilbs,  

- 2024 : Réfection du réservoir Mont National, 

- 2026 : Réfection des réservoirs Plaine 1 et 2. 

 
En réalité ce planning a été adapté pour répondre aux enjeux d’exploitation. 
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Travaux de réfection du réservoir de Bernardswiller réalisés en 2021 : 

- Travaux extérieurs : 

o Ponçage peinture existante et conservation de l’aspect béton, 

o Mise en sécurité de la porte d’entrée, pose de nouveau garde-corps, 

o Etanchéité des acrotères et de la cuve extérieure. 

 

 
 

 

- Travaux intérieurs : 

o Renouvellement de l’installation électrique, des garde-corps, des canalisations de la 

chambre de vanne et rénovation de la cuve. 
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Ressources 

 
Par arrêté préfectoral du 24 février 2014, une enquête publique a été prescrite du 7 avril 2014 au 

12 mai 2014 inclus, en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser l’eau prélevée dans le milieu naturel en 

vue de la consommation humaine incluant la déclaration d’Utilité Publique des travaux de prélèvement 

et l’établissement des périmètres de protection ainsi que l’enquête parcellaire des sources et des 

réservoirs. Arrêté pris le : 05/02/2015. 

 Reconquête de la qualité de la ressource de Krautergersheim 

Le forage de Krautergersheim fournit annuellement 545 021 m3 par an représentant 44 % des besoins 

actuels en eau potable. 

 

La ressource est sensible aux pollutions diffuses, essentiellement aux nitrates. Le Préfet du Bas Rhin a 

classé « Grenelle » le forage de Krautergersheim en 2008 celui-ci étant prioritaire pour la reconquête 

de la qualité de l’eau.  

Neuf autres captages Bas-Rhinois sont également classés « Grenelle ». Ce classement implique la mise 

en œuvre d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau, la CCPO devant justifier auprès des 

services de l’Etat de la réalisation de ces actions.   

 

Pour le volet agricole, un nouveau diagnostic a été réalisé en 2015 sur toute l’Aire d’Alimentation de 

Captage. Il sert de base de réflexion pour l’élaboration du prochain plan d’actions de reconquête de la 

qualité de l’eau. 

 

Avant même le classement en forage « Grenelle », en 2006 et 2007, la Communauté de Communes 

engageait des mesures pour préserver la qualité de sa principale ressource en eau par le soutien 

financier pour la mise en place de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate (CIPAN). Devenue 

obligatoire en 2008, cette mesure a été complétée par la mise en place de sous semis de maïs.  

 

La culture de maïs représente 54 % de la surface cultivée de l’aire d’alimentation du forage. 

L’opération de sous semis de maïs consiste en l’implantation de sous semis dans les parcelles de maïs 

incluses dans l’aire d’alimentation du forage de Krautergersheim au stade 6-8 feuilles du maïs. La dose 

de semis pour le ray-grass se situe entre 10 et 15 kg/ha. 

 

L’accord des exploitants des parcelles de maïs pour l’implantation du sous semis est obtenu par la 

Communauté de Communes. Le ray-grass permet de maintenir une couverture du sol à l’automne 

après la récolte du maïs. Cette couverture réduit le risque de lessivage des nitrates excédentaires vers 

la nappe phréatique. 
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Plantation de ray-grass sous semis de mais   

 

 
Maintien de la couverture du sol à l’automne après la récolte du maïs 

 

En 2021, l’opération sous semis maïs a concerné 33,28 ha dans l’aire d’alimentation. 4 agriculteurs 
ont participé à la démarche.  
 

Les problèmes de qualité et de quantité d’eau sont une des priorités constantes portées par les élus 

du territoire en charge de la production et de la gestion de la ressource en eau.  

 

Les actions précitées ont été réalisées mais les conséquences positives sur la ressource peuvent 

difficilement être mesurées en raison de la migration très lente des nitrates dans le milieu (45 cm/an). 
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 Etudes préalable à la révision de la DUP du forage de Krautergersheim 

Fin 2017, la CCPO a attribué au bureau d’études GINGER BURGEAP la réalisation des études de 

vulnérabilité et d’incidence préalables à la révision de la Déclaration d’Utilité Publique du forage de 

Krautergersheim. 

 

Le bureau d’études et son sous-traitant, le cabinet ENVILYS chargé du diagnostic agricole, ont présenté 

au comité de suivi le rendu final de l’étude préalable à la révision de la DUP le 7 octobre 2020. Les 

résultats du diagnostic agricole sont riches d’enseignements.  

 

Le rapport définitif a été transmis au service de l’ARS en 2021. La CCPO a officiellement demandé la 

nomination d’un hydrogéologue agréé afin de poursuivre la procédure de révision en 2022. 

 

7.3. Les travaux engagés en 2021 
 

 Krautergersheim : rue de la tuilerie 
 
Description des travaux : 
 

Suite au renouvellement insuffisant de l’eau dans l’antenne de la rue de la Tuilerie, le réseau a été 

maillé par 30 ml de canalisation PVC avec la rue du Chanoine Stoeffler. 

 

Entreprise mandatée : SUEZ 

Montant total des travaux : 13 193.24 € HT 

 
 

 Obernai : nouvelle zone d’activités rue de la Divinale 
 
Description des travaux d’eau potable : 
 

Suite au renforcement de la conduite en fonte ductile d’un diamètre 150 mm réalisé il y a quelques 
années dans la rue du Général Leclerc, le maillage entre la rue du Général Leclerc et les établissements 
« Triumph » et « Leclerc » Boulevard de l’Europe était devenu obsolète. 
Ce maillage a été supprimé permettant la libération des parcelles de la nouvelle zone d’activités. 

 
Entreprise mandatée :  SUEZ 

Montant total des travaux : 3 046.00 € HT 
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Autres travaux réalisés sur le territoire mais non financés par la CCPO 
 

 Obernai : Rue de la Divinale 
 
Aménagement de la nouvelle zone d’activités avec extension de 350 ml du réseau d’eau potable 

en fonte ductile DN 150 et réalisation des branchements des différents lots. 
 
 
 
 
 
Aménageur : KS Groupe 
Maitre d’œuvre : bureau d’ingénierie SERUE 
Entreprise mandatée : LINGENHELD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meistratzheim : Lotissement rue Allmendweg 

Réalisation du lotissement d’habitations avec extension de 42 ml de canalisation en PE de 90 mm 

et création de 10 branchements. 

 

Aménageur : FHA FONCIERES HUGUES AURELE 

Maitre d’œuvre : Bureau d’ingénierie OTE 

Entreprise mandatée : PONTIGGIA 
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 ORIENTATION POUR L’AVENIR 

8.1. Travaux 

 Bernardswiller 

Rue de Haywiller 

Renforcement partiel de la conduite en fonte grise. 

Rue de Goxwiller 

Suppression de la conduite en fonte grise côté Est et reprise des branchements sur la conduite 
en fonte ductile existante côté Ouest. 

 Krautergersheim 

Rue des Courlis /zone d’activités 

Maillage du réseau d’eau potable par la pose de 50 ml de conduite en fonte ductile DN 150 
afin de renforcer le débit assurant la défense incendie de la zone d’activités.  

 Meistratzheim 

Entrée Ouest  

Pose d’un compteur de sectorisation. 

 Obernai 

Ruelle des Coqs / rue Monseigneur Caspar 

Renforcement de la conduite avec renouvellement des branchements dans le cadre de la 

réhabilitation du site du Match et de l’ancien hôpital. 

  

Chemin des Aulnes 

Etude relative au renouvellement de la conduite en fonte grise par suite de ruptures 
récurrentes. 
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Impasse rue du Général Gouraud (futur accès du parking public de la Capucinière). 
Renforcement de la conduite d’eau et renouvellement des branchements. 
 

 CCPO 

- Suivi du programme de réhabilitation des réservoirs dans le cadre du contrat de délégation 
du service de l’eau potable. 

 
- Réalisation d’une programmation pluriannuelle de 2021 à 2024 en concertation avec la 

Ville d’Obernai et les Communes en fonction de leur programmation d’aménagement de 
voirie. 

 
- Concrétisation de mandat de maitrise d’ouvrage avec la Ville d’Obernai et de groupements 

de commandes en co-maitrise d’ouvrage avec les communes. 
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ANNEXES 

 
 

 
 

 
• ANNEXE 1. SCHÉMA DU RESEAU D’EAU POTABLE  

• ANNEXE 2. FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE  

• ANNEXE 3. FACTURE TYPE  

• ANNEXE 4. SYNTHESE ANNUELLE DE L’ARS SUR LA QUALITE DES EAUX D’ALIMENTATION POUR 
LES COMMUNES ADHERENTES (3 SECTEURS) 

• ANNEXE 5. FICHES D’IDENTITE DES STATIONS DE TRAITEMENT D’EAU DES SOURCES ET DES 
FORAGES 

• ANNEXE 6. NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE  
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ANNEXE 1. SCHÉMA DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 
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ANNEXE 2. FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
BRANCHEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE  
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ANNEXE 3. FACTURE TYPE  

LA FACTURE TYPE 120 M3 
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ANNEXE 4. SYNTHESE ANNUELLE DE L’ARS SUR LA 
QUALITE DES EAUX D’ALIMENTATION POUR LES 

COMMUNES ADHERENTES (3 SECTEURS) 
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ANNEXE 5. FICHES D’IDENTITÉ DES STATIONS DE 
TRAITEMENT D’EAU DES SOURCES ET DES FORAGES 

STATION DE KLINGENTHAL (sources 1A – 2 – 3 – 8 – 9) 
 

 
 
STATION DE SAINT NABOR (sources de Bernardswiller, petite et grande source de Saint-Nabor) 
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ANNEXE 6. NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE 
L’EAU RHIN-MEUSE 
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