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DES PRINCIPALES  AGGLOMERATIONS  DU BASSIN RHIN-MEUSE
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RESUME

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a fixe parmi ses priorites d’intervention
l’amélioration de la skcurité de l’approvisionnement en eau potable.

L’objectif de l’étude est de classer les collectivités de plus de 10 000 habitants en
fonction de la vulrkabilité  de l’approvisionnement, en mettant en évidence le(s). point(s)
faible(s) de la distribution; pour établir ce classement, une méthodologre d’kvaluatron a étk
établie et test& sur une vingtaine de collcctivit&.

L’alimentation en eau potable est constituee d’élements principaux: la ressource, le
captage, le traitement, le stockage et la distribution.

Les aspects de la sécurité liés aux deversements terroristes, erreurs humaines, retours
d’eau, ruptures de conduites, pannes de machines et pompes, et pannes d’&ctricit4 n’ont
pas été pris en compte.

Le niveau de s&uritk atteint par les collectivités a et& evalué au travers des
conskquences de la mllution  accidentelle de la ressource mincimle et des moyens d’y
remédier, l’hypothese de l’étude étant le maintien de la distribution.

L’analyse de la vuln&abilité des agglomerations s’est faite sur trois crit&res: A, B etn
L.

A est fonction des activit& “à risque” en amont du captage et du type de ressource.
B donne les possibilitks d’intervention sur l’ensemble traitement-stockage.
C correspond aux possibilités de substitution de la ressource contammee.
Le principe est d’attribuer a chaque critkre une grille d’évaluatton bas& sur des

considerations les plus objectives possibles en l’état des connaissances disponibles.

Le triplet (A,B,C) permet de faire une classification des collectivitks en plusieurs
catégories, mettant en évidence le mint faible de l’approvisionnement en eau potable, pour
lequel un effort d’investissement doit être fait.

Il ressort qu’une quinzaine de collectivitks peut être considérée en situation critique
(ckst à dire utilisant une ressource principale vulnkable et ne disposant pas d’&ernatwe).
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MOTS-CLES  : Bassin Rhin-Meuse, Eau potable, Pollution accidentelle, SeCmit&
Vuln&abilité. 0



VULNERABILITE  DE L’APPROVISIONNEMENT  EN EAU POTABLE
DES PRINCIPALES  AGGLOMERATIONS  DU BASSIN RHINMEUSE

Les collectivités peuvent être réparties en quatre catégories :

Situation satisfaimte !3dcuriti sstistisante !%curite  faible Situation critique

2.CBMEZLERES 9.uINQWY S.S.SOIRON 1 .S.BALAN-BAZ.SEDAN
4.sEDAN 1O.LUNEVm.E 19.S.BGUZONVILLE 8.DU LGNGWY
6.DU ST NICOLAS DE PORT 11 .DU NANCY 25.S.FENSCH-MOSELLE 21 .FAMECK
lS.VILLERUFT 23.S.FLGRANGE 26.DU FORBACH 4J.S.HGCHFELDEN
lO.VERDUN 3o.s.FST TH10NVILLG1s 47.s.woERTI.i 44.S.BASSE  ZORN
17.s.GmVEuYITE 3l.MEI-Z 7.S.PULLIQNY 54.SELESTAT
2o.cREurzwALD 32.MONTIGNY-LES-METZ  24.S.FONTGY-FENSCH 58.GUEBWILLF.R
22.S.BV-FAULQUEMONT SO.S.SARRALBE 18.S.BOULAY 6O.S.HEIMSBRUNN
27.S.WINBORN 46.S.MOLSHEIM 33.S.MOYEUVRE  QRANDE 71 .NEUFCHATEAU
28.S.GUENANGE 56.S.CERNAY 5 1 .S.KGC!HERSBERG lZ.S.PIENNES
29.HOMBOURG-HAUT 57.coLMAR 66.S.THANN 68.EPINAL
34.S.WINTERSBGURG 59.S.HABSHEIM 13 FONT-A-MOUSSON 3REVIN
35 ST AVOLD 63 MULHOUSE 39.THIONVILLE 14.TOUL
37.SARREBGURG 65.D.ST  AMARIN 72AEMBtEMONT 5O.S.STRASBGURG-SUD
38.SARREGUEMINES 53STRASBGURG  NORD SS.C.U.STRASBOURG
4o.YuTz 61 .C.ST L.-HUNINGUE
41 .S.LLL-ANDLAU
42.S.BASSE MODER
45.s.LAUTERBGURG
48.S.REICHSHOFFEN
49.S.SAVE&MARMOUTIBR
52.S.SOuFFLENHHIM
62.S .~smEIM-BOLLWILLER
64.S.NEUF-BRISACH
67.SIVU BPiHARlYT
69.MIURDMER
7O.S.REGION  MIREcouRT
73.U  DIE r

* Cette clajsification est susceptible d’être modifiée à l’issué des travaux dejà
programmes.
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VULNERABILITE DE L’APPROVISIONNEMENT  EN EAU POTABLE
DES PRINCIPALES  AGGLOMERATIONS  DU BASSIN RHIN-MEUSE

Cette étude a été r&liske à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à Metz, d’avril .a
décembre 1993 dans le cadre d’un stage de troisieme année de 1’Ecole  Nationale du Géme
de l’Eau et de {‘Environnement de Strasbourg, en sp6cialisation  “Génie Sanitaire” à 1’Rcole
Nationale de la Santé Publique de Rennes.

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a fixé parmi ses priorités d’intervention
l’am&ioration de la skcurit.6 de l’approvisionnement en eau potable.

Aussi, une méthodologie d’évaluation du niveau de vuln&abilité d’un syst&me
d’approvisionnement en eau potable a et.6 mise au point.

L’objectif de cette étude est de définir les situations les plus fragiles parmi les
agglomérations de plus de 10 000 habitants du Bassin pour lesquelles l’interruption de la
distribution poserait d’énormes problèmes de logistique. Dans ces cas de figure, la
vulnérabilité doit faire l’objet d’un examen plus d&aill6.

Pour les unités de distribution a!e plus faible importance, il paraît, a priori, plus
facile de faire jàce à une défaillance de l’alimentation par le biais d’eaux embouteillkes  ou
ensachî!es,  par citernes, etc.. .

L’évaluation de la vulnérabilité de l’alimentation en eau potable d’une collectivitk
passe par l’évaluation d’une chaîne d’éléments allant de l’eau dans son site naturel au
consommateur.

Aussi, dans un premier temps, une collecte d’informations assez d&aillée a été faite
pour chaque ville, par enquête sur le terrain (diagnostic sommaire sur place, description des
périmètres de protection immédiate et rapprochée) et examen de l’ensemble des documents
consultables à l’Agence (rapports gkologiques, études de vulnkabilit.6, dossiers
d’intervention).

8
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Les situations ont eu5 classées sur une base de 1 à 6, par analogie à l’échelle de
gravite des accidents industriels.
t Cette base de 1 à 6 a permis de différencier six types de situations:

Le principe kit d’attribuer à chaque crit&re une grille d’&tluation bas& sur des
considérations les plus objectives possibles en l’état des connaissances disponibles.

2

DOMAINE DE L’ETUDE

De nombreux facteurs interviennent dans l’étude de la vuln&abilité d’un syst&me
d’alimentation en eau potable. Aussi, pour limiter le champs des investigations, les aspects
suivants ont étk mis volontairement de Côt&:

déversements terroristes, erre& humaines a’e manipulation, retours d’eau, ruptures
de conduites, pannes & machines et de pompes, et pannes d’électricité.

Ces situations ont étk eliminees parce qu’il s’agit soit d’éléments incontrolables
(terrorisme,. . .), soit de problemes techniques de skcurité relatifs aux regles de l’art
(dispositifs ami-retour, doublement des pompes, automatisation, etc.. .).

Les pollutions chroniques ont étt! également écartées, cepenabat, il convient de
garder à l’esprit la nécessité du maintien & la qualité de la ressource.

Le niveau de skuritc5 atteint par les collectivités a &5 évalué dans le cas d’une
situation de crise : b mllution  accidentelle d’une des ressources. Par extension, cette
situation est assimilable à l’indisponibilité temporaire d’une des ressources, quelle que soit
sa cause.

CRITERES D’APPRECIATION DE LA VULNERABILITE

* Crithes  retenus

On se place donc en situation de crise : pollution accidentelle d’une des ressources.

L’analyse de la vuln&abilit.k de l’alimentation des collectivités s’est faite sur trois
critères: la vuln&abilité de la ressource, les possibilitks d’intervention sur l’ensemble
traitement-stockage et les possibilités de substitution.

1. situation tres favorable
2. situation favorable
3. @uation moyenne
4. situation défavorable
5. situation critique r
6. situation tri% critique
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* C&&e A : vulnhbilit6  de la ressource

Il faut identifier les facteurs favorisant un risque de pollution accidentelle d’un
champ captant. Deux facteurs principaux ont été retenus:

- les activit& “a risque” en amont du captage
- le type de ressource

- > Les activités à risque

Les industries (stockage de produits toxiques, absence de systkme de d&.ection  des
fuites, personnel non sensibilise ou non qualifie,. . .), les activit& ag$coles (stockage
d’engrais et pesticides, stockage de lisiers, epandage, fertilisation, pratiques culturales,
elevage, pacage,. . . ), les collectivitt% (rejet d’eaux us&, dysfonctionnement des stations
d’épuration,. . .) et les voies de circulation (routes, transports ferrovnures et fluviaux,
oleoducs,...) menacent a des degrés divers les captages d’eau potable.

L’impact d’une pollution est lié à la nuture du polluant (rhanence, toxicitk),  h son
mode  de propagation (temps de transfeert),  mais aussi h la quant&& déversée par rapport au
débit du COUTS  d’eau (enet de dilution).

Cepenahnt,  la connaissance limitée des interactions eau-sol-nappe ne Pe?t pas
encore de déterminer, de manière fiable,  un temps de transfert, une dilutton  et un tmpact
sur la qualité de l’eau.

Aussi, il est propose de simplifier l’évaluation des risques en appréhendant le type
d’environnement et d’activitks dans les p&im&res de protection rapprochée et éloignée:

- environnement NATUREL
forêts, prairies permanentes, peu d’agriculture ou agriculture extensive, pas d’atelier relevant des

inrtatbztions  ckzss&s,. . .

- environnement RURAL
agriculture intensiw,  stockage de lisiers et de produits phytosanitaires en quantité! toutefois limitée, élevage

- environnement URBAIN
zones urbaines et activités industrielles ayant des t$luents  de type urbain, transports de produits toxiques

limités
!

- environnement INDUSTRIEL
stockage de produits toxiques importants et identtjk%, usines importantes, activittfs  polluantes (raflnerks,

industries chimiques,...), transports importants (autoroutes, wies rapides) .
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- > Le type de ressource

Les eaux souterraines sont d’autant plus sensibles aux pollutions accidentelles
qu’elles sont peu profondes et que les terrains qui les recouvrent présente!t une forte
perméabilité. Ainsi, une nappe captive sera tr&s peu exposée aux pollutions accidentelles, et
une nappe alluviale fortement.

Une prise d’eau superficielle constitue un cas à part, c’est la ressource la plus
vulntkable, car elle dépend de toutes les activités en amont et les temps de transfert sont
particuli&ement  courts comparativement aux eaux souterraines.

On distingue alors cinq grands types de ressource:

- eau de surface
- aquifere karstique superficiel
- nappe alluviale ou aquifére superficiel libre
- aquifkre profond libre ou superficiel captif
- aquifére profond captif

L.a correspondance entre les aqu#?res  du Bassin Rhin-Meuse et ces cinq types de
ressource est abnnt!e  en annexe dfiches  de synthèse des collectivités).

Le critkre A varie donc de 1 à 6 (risque de plus en plus élevé). A représente la
vulnérabilité de la ressource. Le tableau suivant donne la valeur de A attribuée aux
différentes situations:

TYPE D’ENVIRONNEMENT

TYPE DE RESSOURCE Industriel Urbain Rural Naturel
I I I

Aquifére  karstique superfîciel 6 5 4 2

Nappe alluviale ou aquifère superficiel libre 5 4 3 2

uifère  profond libre ou superficiel  captif 3 2 2 1

Aquifke  profond captif 2 1 1 1

Tableau 1: Grille d’fvaluation  du critke A
f

.

. l � .
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* C&&e B : possibilit4s  d’intervention sur l’ensemble traitement-stockage

- > Le traitement

Lorsqu’une pollution accidentelle survient, il est parfois possible de la traiter, par la
mise en oeuvre de réactifs de secours (charbon actif, augmentation des doses de coagulants,
floculants et oxydants). La structure même de l’usine est alors un facteur de Secmité, si elle
rend possible cette mise en oeuvre. Par exemple, un traitement simple (désinfection,
déferrisation, démanganisation, neutralisation) réduit cette possibilité.

On distingue alors trois types de traitement:

- traitement complet
- traitement simple
- pas de traitement

- > Lu capacité de stockage

Lors d’une pollution de la ressource, détectée à temps, le volume d’eau contenu dans
les réservoirs et dans les baches permet de distribuer encore pendant un certain temps une
eau conforme aux normes, en déconnectant temporairement la ressource affect.&. Plus ce
temps est long, plus il est possible d’intervenir.

Cependant, si la poIlUnon  contamine l’ouvrage de stockage, voire tout le réseau, elle
paralyse la distribution pour une périoak  d’autant plus longue que le stockage est
important. Cet aspect n’a pas été pris en compte akns  la suite de l’étude.

La capacité de stockage peut être évalu6e par le rapport du volume stockable ramené
à la production joumaliere.

Différents cas peuvent se présenter:

- pas d’autonomie: fonctionnement en refoulement distribution. L+e résmir est rempli par le trop-plein de
la production qui n’a pas été consommé sur le réseau.
- peu d’autonomie: entre 0 et 12 heures

nomie inferieure a un jour: entre 12 et 24 heures
nomie supérieure ou égale à un jour: plus de 24 heures

Le choix dl différencier les situations par rapport à une durée d’autonomie d’un jour
est en relation avec l’inertie du systkme distribution-surveillance. Les exercices préfectoraux
pour les plans de secours montrent que cette durée est nhwire aux diffkrents services
pour faire face au probleme. e
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Le critkre B représente les possibilités d’intervention sur le réseau. B varie
également de 1 a 6.

Le tableau suivant donne la valeur de B suivant la situation rencontrée sur les deux
maillons du traitement et du stockage, lors de la pollution accidentelle d’un champ captant:

pas d’autonomie

peu d’autonomie

autonomie < lj

autonomie > 1 j

pas de traitement traitement simple traitement complet

6 5 4

5 4 3

4 3 2

3 2 1

Tableau 2: Grille d’haluation  du crithe  B

Certains facteurs correctifs doivent être pris en compte:

- La présence d’un systkme de d&.ection  des fuites, en aval des cuves de stockage de
produits toxiques, ou en amont des points de pr&vement  d’eau potable (turbidim&re,
truitom&re, mesure de chlore résiduel) permet d’intervenir plus rapidement en cas de
pollution accidentelle.

Il est donc nécessaire d’introduire un terme de pondhation (-1) pour prendre en
compte l’existence d’un systbme  d’alerte.

- De même, l’etablissement d’un plan de s6curit.k permet de disposer de
renseignements d’aide à la d6cision (dispositions types B adopter, adresses,. . .).

Aussi, s’il existe un plan de secours, ou un document cadre complété a l’tkhelle
locale par l’exploitant, l’intervention aprks la pollution sera plus rapide, plus efficace et
sans doute moins coûteuse qu’une solution deCid6e dans la prtkipitation, sans forcement
connaître le contexte. Il convient donc d’introduire une pondhtion  (-1) lorsqu’il existe un
plan de secours.

t
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* Crithe C : possibilités de substit@ion

Le critkre C est fonction de la diversification des ressources dans la collectivité et
des intercormexions avec d’autres collectivitks.

Les ressources qui sont à la fois dans le même aquifére et dans le même p&im&re de
protection immédiate ou rapprochée ne peuvent pas être considéres a priori comme
différentes, à moins qu’on ait pu expérimenter en vraie grandeur l’indépendance des puits et
prévu leur fonctionnement en depollution. A contrario, lorsque des puits ont des pertm&.res
de protection rapprochée distincts, une pollution n’est pas suscepttble de les atteindre en
même temps: ce sont deux champs captants différents.

La notion d’independance est cependant liée à l’ampleur de la contamination: en
effet, il faut une pollution massive pour que deux captages dans une même nappe soient
touchés en même temps.

Les possibilités de substitution s’apprkcient par le nombre de champs captants et leur
capacite de production.

La substitution doit être à la fois possible hydrauliquement et quantitativement.
L’interconnexion avec une autre collectivité constitue en fait un autre champ captant.

En partant de l’hypothese du maintien de la distribution, l’impact de la pollu$on
accidentelle d’un champ captant va s’apprécier par rapport au pourcentage de productron
d’eau non conforme aux normes de potabilitk

Le critkre C varie de 1 à 6. Il represente les possibilités de substitution des
ressources.

Le tableau suivant donne le type de situation par rapport au pourcentage P de
volume produit non conforme:

1 Autre champ P Volume produit non conforme I Pas d’autre I
tantY Champ

inte-ectd <25% de25B50  4% de50&75  % > 75 96 -Pt=t
1 ! 2 3 4 5 6

Tableau 3: Grille d’hluation  du critkre  C .’



* Exploitation du triplet (A,B,C)

La vulnérabilité est appréhendée au travers de trois critkres A, B et C:

A : vuln&abilité de la ressource
B : possibilité de traitement et capacité de stockage
C : possibilités de substitution

Les systemes d’alimentation des différentes collectivités peuvent être classkes suivant
un indice de vuhkabilité sous forme de triplet (A,B,C).

Un indice global de type A +B+C permet de classer facilement, mais ne tient pas
compte des spécificités des collectivités, alors que le triplet (A,B,C) permet d’identifier le
maillon faible du systeme d’approvisionnement en eau potable.

On a donc choisi de conserver le triplet, en donnant néanmoins une &Q&&&%
puis B A, correspondant aux possibilités de substitution et à la vulnérabilité de la ressource.
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APPLICATION DE LA METHODOLOG~  AUX COLLEC-
DE PLUS DE 10 000  HABITANTS

DIF’F’ICULWRENCONTREES

Lorsqu’il y a une seule ressource, l’application de la méthodologie est ais&.
Lorsqu’il y a plusieurs ressources, (A,B,C) est défini en retenant le triolet du Champs
autant urinciual.  En effet, la situation la plus critique est:

- coupure du champ captant principal ou non substituable
- saison défavorable: étiage des ressources

Les autres ressources interviennent lors de la détermination du critkre C.
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RESULTATS

Le tableau récapitulatif suivant donne les triplets (A,B,C) en situation actuelle
(janvier 1993); les col1ectivit.h  sont classées par département (Ardennes, Meurthe et
Moselle,...).

1. S.BALAN-BAZ.-SED

11. D.U.NANCY
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28. S.GUENANGE

ST THIONVILLOIS

5. ST AVOLD

38. SARREGUEMINES

. . .
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Situation Actuelle
A B C

51. S.KOCHERSBERG 3 4 3

52. S.SOUFFLENHEIM 2 4 2

53. S.STRASBOURG NORD 3 4 3

54. SELESTAT 5 6 6

55. C.U.STRASBOURG 5 5 4

56. S.CERNAY 4 3 1

57. COLMAR

67. SIVU  BP/HARDT

70. S.REGION  MIRECURTIENNE 1 3 1

71. NEUFCHATEAU fi 1 6

72. REMIREMONT 2 3 4

73. $AINT  DIE 2 2 2

Tableau 4: Triplets (A,B,C)  des colledivitds  &udi&s

Le triplet (A,B,C)  en situation jimre @‘est à dire après réalisation des opérations
programmkes) est donné sur la fiche de synthke  pour chaque collectivitk  (en anme).

Il est possible ainsi d’apprkhender  la valeur en terme de skcuritk  d’un projet Ct
réaliser. Ce constat pourrait servir à orienter les choix par rapport aux d~@&wats projets
proposés pour une unité de distribution.

l .
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INTERPRETATION DES RESULTATS

L’interprétation doit permettre en adoptant le double point de vue du risque sanitaire
et de la continuit. de service, d’introduire un ordre de priorité des situations examinées.

Il faut diffkencier les termes de vulnhbilité et de &curitk.

L’examen des triplets permet de dégager quatre types de situations:

RESSOURCE FAIBLE FORTE

SUBSTlTUABLE Situation satisfaisante (+ +) is&xuiti  satisfaisante (+)

NON SUBSTITUABLE S&urit6  faible (-) Sihaation  critique (-)

Tableau 5: Types de situations

Il est alors possible de définir des classes en fonction des valeurs de A et de C.

4 -- -- --4 --

5 --P -
d’6 -- -- -- --

5 -- ----P -
d’6 -- ---- --

Tableau 6: Situation en fonction de A et CTableau 6: Situation en fonction de A et C ..

I I
1 2 3 4 1J

1 + + + + + + + + +

l .
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CLASSIFICATION DES COLLECTIVITES %

Les collectivités peuvent alors être réparties en quatre catégories :

Situation satisfaisante S&urit6  satisfaisante S&urit6  faible Situation critique

2.cvblBZIERBS 9.LONQWY S.S.SOBtON 1 .S.BALAN-BAZ-SEDAN
4.sEDAN 1O.LlmEVm.E l9.S.BOUZONVILLE 8.DU LONGWY
6.DU  ST NICOLAS DE PORT 11 .DU NANCY 25.S.FENSCHMOSELLE 21 FAMECK
lS.VlLLERUPT 23.S.FLORANGE 26.DU FORBACH O.S.HOCHFELDEN
16.VERDUN JO.S.ESr  TH10NvILLoIs 47.s.woERTH 44.S.BASSE  ZORN
17.S.GRAVELCTTE 31.MErZ 7.S.PULLR3NY 54.SBLESTAT
2oCREUTZwALD 32MONTB3NY-LES-METZ  24.S.FONTOY-FENSCH 58.GUEBWILLER
22.S.BV-FAULQUEMONT 36.S.SARRALBE 18.S.BOULAY 6O.S.HEIMSBRUNN
27.S.WTNBORN 46.s.MoLsHEIM 33 .S.MOYEUVRE  GRANDE 71 .NEUFCHATEAU
28.S.GUENANGE 56.S.CERNAY 5 1 .S.KOCHERSBERG lZ.S.PIENNES
29.HOMBOURG-HAUT 57COLMAR 66.S.THANN 68.EPINAL
34.S.WINTERSBOURG 59.S.HABSHEIM lî.PONT-A-MOUSSON 3.REVIN
35 .ST AVOLD 63 .MULHOUSE 39.THIONVILLE 14.TOUL
37.SARREBOURG 65.D.ST  AMARIN 72.REMIREMONT SO.S.STRASBOUROSUD
38.SARREGUEMINES 53 STRASBOURG NORD SS.C.U.STRASBOURG
4o.YuTz 61 .C.ST L.-HUNINGUE
41.S.ILLANDLAU
42.S.BASSE  MODER
45.S.LAUTERBOURG
48.S.REICHSHOFFEN
49.S.SAVERNEMARMOUTIER
52.S.SOUFFLENHEIM
62.S.ENSISHEIM-BOLLWILLER
64.S.NEUF-BRISACH
67.SIVU BP/HARDT
69.GERARDMER
7O.S.REGION  MIRECOURT
73.ST DIE

Tableau 7: Classification des collectivités

* Cette classification est susceptible d’être moditXe à l’issue des travaux déjà
prog%0mm& (cf. “Situation future” en annexe).
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CLASSIFICATION DES COLLECTIVITES %

Les collectivités peuvent alors être réparties en quatre catégories :

Situation satisfaisante Sdcuritf5  satisfaisante Sdcuriti  faible Situation critique

2.CHARLEWUELME 9.LONGWY S.S.SOlRON 1 .S.BALAN-BAZ.-SEDAN
4.sEDAN lO.LUNEmLLE I9.S.BOUZONVILLE 8.DU LONGWY
6.DU ST NICOLAS DE PORT 11 .DU NANCY 258FENSCH-MOSELLE 21 .FAMECK
lS.VILLERUPT 23.S.FUXWNGE 26.DU  FORBACH 43.S.HOCHFELDEN
lO.VERDUN JO.S.EST  TH10NVILLOIS 47.s.woERTH 44.S.BASSE  ZORN
17.S.GRAVELOTTE 31.MlmZ 7.S.PULLIGNY 54.SELESTAT
2o.CREuTzwALD 32.MONTIGNY-LES-METZ  24.S.FONTOY-FENSCH 58.GUEEWILLER
22.S.BV-FAULQUEMONT 36.S.SARRALBE 18.S.BOULAY 6O.S.HEIMSBRUNN
27.S.WINBORN 46.s.MoIsIEm4 33.S.MOYEUVRE GRANDE 71 .NEUFCHATEAU
28.S.GUENANGE 56.S.CERNAY 5 1 .S.KOCHERSBERG lZ.S.PIENNBS
29.HOMBOURG-HAUT 57.COLMAR 66.S.THANN 68.EPINAL
34.S.WINTERSEOURG 59.S.HABSHEIM 13 FONT-A-MOUSSON 3 .REVIN
35.ST AVOLD 63 .MULHOUSE 39.THIONVILLE 14.TOUL
37.SARREBOURG 65.D.ST  AMARIN 72AEMIREMONT 5O.S.STRASBOURG-SUD
38.SARREGUEMINES 53 STRASBOURG NORD 55.C.U.STRASBOURG
4o.YuTz 61 .C.ST L.-HUNINGUE
41 .S.B.IzANDLAU
42.S.BASSE  MODBR
45.S.LAUTERBOURG
48.S.REICHSHOFFEN
49.S.SAVERNEMARMOUTIBR
52.S.SOUFFLENHEIM
62.S.ENSISHEIM-BOLLWILLER
64.S.NEUF-BRISACH
67.SlVU  BP/HARIYT
69.GERARDMER
7O.S.REGION  MIRECOURT
73.ST DIE

Tableau 7: Classification des collectivi~

* Cette classification est susceptible d’être modifiée à l’issue des travaux déjà
prog+ammt% (cf. “Situation future” en annexe).
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AMELIORATIONS A APPORTER

- > Situution satisfaisante

La collectivité ne connait pas de probleme de vulnérabilité de son systkme
d’alimentation en eau potable.

- > Sécurité satisfaisante

La collectivitk dispose d’une ressource principale vulnérable, mais la substitution de
celle-ci est possible.

L’amélioration consiste ici à se doter de moyens de détection d’une pollution
accidentelle.

- > Sécurité faible

La collectivité dispose d’une ressource peu vulnérable, mais, en cas de pollution,
elle n’a pas les moyens d’utiliser une autre ressource.

La collectivité aurait interêt à trouver de nouvelles ressources (diversifïcation) ou à
interconnecter sont réseau avec une autre collectivitk.

-> Situation critique

La collectivit.6 dispose à la fois d’une resource vulnérable et non substituable.
Il faut trouver des solutions de substitution de la ressource:
- nouvelle ressource et conserver la première en secours
- raccordement à une autre collectivité

CONCLUSION

Le triplet (A,B,C) permet de faire une classification des collectivités en plusieurs
categories, mettant en évidence le point faible de l’approvisionnement en eau potable, pour
lequel un effort d’investissement doit être fait.

Les r&ultats de la classification obtenus pour les collectivités de plus de 10 000
habitants du bassin Rhin-Meuse peuvent servir de stratégie d’intervention pour l’Agence de
1’ESul.


