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PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

ALIMENTATION EN EAU DESTINEE
A LA CONSOMMATION HUMAINE

DU SYNDICAT DES EAUX DE DIEDRNDORF-WOLFSKIRCBWT

DESlTIW!l'AIRES :

M. le Président du Syndicat des Eaux de DIEDENDORF-
woLFsKIRcHEN
M. J.e Sous-Préfet  de SAVERNE,
M. ie Prbsident du Conseil Gknéral du Bas-Rhin - Service
de 1'Equipement  Rural,
M. le Directeur de l'Agence de l'Eau F4hirkMeuse.

$1 M. le Directeur D6partemental  de 1~Agriculture et de la
. \ Forêt,
ti M. le Directeur Dbpartememtal de lfAgriculture et de la

Forêt, Subdivision de SARRE-UNION,
M. 4e Directeur du Laboratoire d'Hydrologie,
M. le Directeur du Service des Eaux et de
1'AssainissementduBas-Rhin.
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1) PRESEN!CATION

Le Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable de
DIEDENDORF-WOLFSKIRCHEN desservant ces deux communes, soit une
population de 641 habitants, est alimenté en eau par un forage
situé à proximité du Moulin de WOLFSKIRCHEN.

Cette unité de distribution (*) (S310) n'est pas
interconnectée avec des unités de distribution voisine.

2) DESCRIPTION DES 0ITIIRAGES ET DU RESEAU (voir annexes 1 et 2)

Le forage (N" SGN 01963X0028) d'une profondeur de 27:;j:i,,I.
mètres, a été réalise en 1950 et constitue la seule reS80urcO rd:.;::&,
eau du Syndicat, suite B l'abandon des sources de WOLFSKIRCHBN en
1977, sources peu protbghes et dont les eaux btaiemt frbquwt
contaminées.

Une station de pompage située à proximitb du puits (30
m3/heure) refoule l'eau vers DIEDENDORF et vers le reservoir de
WOLFSKIRCHEN d'une capacité de 200 m3.

Le forage ne dispose pas de périmètres de protection et
n'a pas fait l'objet d'étude hydrogéologique préalable à
l'institution de ces périmètres.

3, QUALITE BACTERIOLOGIQOE DE L'EAU

Le détail des analyses bactériologiques et physico-
chimiques réalisées depuis 1987 figure en annexes 3 et 4.

3;'l...D&finitiofi

Le rapport R permet l'appréciation de la qualité générale
de l'eau captée, c'est le pourcentage d'analyses "non conforme"
par rapport au nombre total des analyses réalisées pendant une
période donnée. I

Le contrôle de l'eau porte sur la recherche de germes
témoins de contamination fécale (coliformes et streptocoques
fécaux notamment). Leur présence dans l'eau rend celle-ci très
suspecte et révèle un risque d'apparition de troubles gastro-
intestinaux.

1_________________-----  ---------------------
(*) IJD = ensemble  ds cakmlirrtion.  an continuit

phyriqur  serwaat A distribuer de l'a-u
d'rlirrntrtion.  plrc6r SOUS la rwponrrbilit6
d'un maître d'outrage unipur et délivrant  UPI
aau dont la qurlit6  phyrico-chimfqur  est
homog&r.
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Toutefois, au regard de la réglementation, cette eau est
non conforme aux dispositions du décret du 3 Janvier 1989 qui fixe
comme concentration maximale admissible une teneur de 250 mg/l.

5m PROGRAUME D’ANALYS

Le contrôle de la qualité. des eaux
conformément aux dispositions du 3 Janvier 19,, __ Uw L
préfectoral modifié du 7 Decembre 1990 qui prbvoit notam-n* n&w@k!
ce syndicat :

2 analyses Pl (analy
analyse bact8riologlque , I

;, ";
II i!: : ,?. I< "'yj; ,,., r$ Cd

1 analyse physico-c~~que  ~&@ +&f&~~,-;,,

recherche des substances toxiques et ae#i-k&a
tous les cinq ans,

1 analyse de type D (analyse bactkiologlque  sommaire et
analyse physico-chimique réduite) sur chacun des réseaux.

6, CONCLUSION

Les analyses réalisées depuis une vingtaine d'années sur
l'eau produite et distribuée par le Syndicat des Eaux de
DIEDENDORF-WOLFSKIRCHEN donnent des résultats satisfaisants d'un
point de vue bactériologique.

L'eau captée est très riche en sulfates, les
concentrations proches de 400 mg/1 dépassent toujours la
concentration maximale admissible.

Afin de maintenir et d'améliorer cette qualité, les
dispositions suivantes devront être prises :

- assurer un entretien régulier des ouvrages à une
fréquence au moins annuelle (voir annexe 5),

- vérifier les clapets des trop -pleins, les aérations,
etc ,*-r

- la concentration en sulfate liée à la structure naturelle

t
de l'eau n'évoluant pas d'une part, cet ion étant très
peu toxique d'autre part, une dérogation aux exigences

i. \ réglementaires en ce qui concerne ce paramètre pourra
être proposée à Monsieur le Préfet après avis du Conseil
Départemental d'Hygiène.
Il kst difficile de savoir si cette derogation sera
accordée à titre définitif ou pour une durée limitée, une
interconnexion avec un syndicat voisin étant toujours
possible.
La collectivité devra en faire la demande dans les
meilleurs délais auprès de la DDASS.


