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1) PREAMBULE 

La campagne de prélèvements et d'analyses, dont les résultats 
suivent, a été réalisée en vue d'évaluer la qualité des eaux superficielles du 
bassin versant de la DOLLER. Ce bassin alimente, pour l'essentiel, la 
nappe souterraine au sein de laquelle sont captées, dans la zone d'empreint 
du HIRTZBACH, les eaux distribuées par la ville de MULHOUSE. 

L'objectif de cette évaluation vise à la préservation à long terme de la 
haute qualité, tant physico-chimique que microbiologique des eaux de cette 
nappe. 

2) POINTS DE PRELEVEMENTS 

La répartition des points de prélèvements a été effectuée afin 
d'assurer à la fois une répartition géographique et une bonne 
représentatitivité des risques (urbanisation, stations d'épuration, 
industries, ...). Ce choix a été effectué en concertation entre le Service des 
Eaux de la Ville Mulhouse et le Laboratoire à la suite d'une visite 

' exploratoire. 

; Liste des points et No - Ces points sont reportés sur la carte ci-jointe. 

1. LaDOLLER àSEWEN 
2. La DOLLER à DOLLEREN 
3. Le RIMBACH à OBERBRUCK 
4. La DOLLER à KIRCHBERGNEGSCHEID 
5. La DOLLER à NIEDERBRUCK 
6. La DOLLER à MASEVAUX 
7. LaDOLLER àLAUW 
8. La DOLLER à SENTHEIM 
9. La DOLLER à GUEWENHEIM 
10. La DOLLER à PONT D'ASPACH 
1 1. La DOLLER à REININGUE 
12. La DOLLER aval captage MULHOUSE près DMC 
13. Le STEINBAECHLEIN à HEIMSBRUNN 
14. Le STEINBAECHLEIN à MORSCHWILLER 
15. Le STEINBAECHLEIN aval MER ROUGE MULHOUSE 
16. La décharge à ASPACH LE BAS 
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3) REGIME HYDRAULIQUE 

Le jour des prélèvements (09/12/93), la DOLLER présentait un 
régime de hautes eaux. 

Le tableau ci-dessous résume la situation : 

Hauteurs d'eau et débits de la DOLLER 
le jeudi 9 décembre 1993 

Heure 

10 h 30 

11 h 

11 h30 

17 h 

18 h 

Hauteur 

1,20 m 

1,40 m 

1,45 m 

l m  

0,58 m 

Débit 

20 m3/s 

23 m3/s 

25 m3/s 

18 m3/s 

7 m3/s 

Module 
Annuel 

4 m3/s 

3 m3/s 

i m3/s 

Montée des eaux constatée le mardi 7 décembre 1993. 



5.1. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 
GENERAUX 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

De l'amont à l'aval du cours de la DOLLER, 
l'augmentation de la conductivité traduit une 
croissance progressive de la minéralisation globale qui 
reste toutefois très faible à faible sur tout le parcours. 

Les teneurs en oxygène dissous exprimés en 
pourcentage par rapport à la valeur de saturation, 
attestent d'eaux bien aérées, le pourcentage avoisinant 
90 % tout au long du cours. Seules les valeurs relevées 
sur le STEINBAECHLEIN montrent une moins bonne 
aération de ce cours d'eau. 

Les matières en suspension restent à des niveaux 
faibles (< 30 mg/i) jusqu'en aval de MASEVAUX, 
malgré le régime de crue. A partir de LAW, la 
situation se dégrade, atteignant à REININGUE des 
teneurs équivalent à 10 fois celles observées sur le 
cours supérieur. 

Concernant les paramètres relatifs aux différentes 
formes de l'Azote, on constate l'absence même à des 
seuils très bas (< 0,Ol mg/l), de l'Ammonium et des 
Nitrites, ceci jusqu'au niveau de SENTHEIM ; 
apparition de faibles traces de ces composés à partir 
de GUEWENHEIM. 
De même, les Nitrites restent à des niveaux très faibles 
y compris sur le cours inférieur de la DOLLER. (Les 
teneurs sont légèrement plus élevées dans le 
STEINB AECHLEIN). 
La teneur en Azote organique (N-KJELDHAL) reste 
inférieure ou égale au seuil de 2 mg/l jusqu'à 
SENTHEIM. Le dépassement en aval de ce point 
traduit l'impact de la pollution organique issue des 
agglomérations. Cette conclusion concorde avec 
l'augmentation observée des paramètres significatifs 
de la pollution carbonée. (D.C.0, DBO5). 



Comparée à la grille d'appréciation globale de la 
qualité, on peut conclure à une eau d'excellente qualité 
sur le plan physico-chimique (1A ou 1B) jusqu'à 
GUEWENHEIM, la situation se dégradant au niveau 
de PONT-d' ASPACH. 

5.2. PARAMETRES INDICATEURS DE POLLUTIONS 
SPECIFIQUES 

5.2.1. 

5.2.2, 

5.2.3. 

5.2.4. 

Hydrocarbures totaux : 
On note l'apparition de traces de cette classe de 
composés, essentiellement pétroliers, à partir de l'aval 
de MASEVAUX. Les teneurs restent très faibles pour 
une eau de surface drainant le ruissellement. De ce 
point de vue, le STEINBAECHLEIN paraît plus 
vulnérable. 

Composés chlorés de synthèse : 
L'ensemble des points examinés s'est révélé indemne 
de composés volatils malgré la très haute sensibilité 
analytique. 
Par contre, les teneurs des composés organochlorés 
fixes adsorbables (A.O.X.) réalisées en deux points : 
- la DOLLER à PONT d'ASPACH 
- le STEINBAECHLEIN en aval de la Mer Rouge 
devraient entraîner des recherches plus approfondies. 

La recherche des pesticides chlorés centrée sur le y- 
H.C.H. (ou Lindane), a révélé un très faible niveau de 
contamination. 

Métaux toxiques (Pb, Hg, Cd, Zn, Ni, Cu, Cr) : 
Toutes les valeurs relevées restent largement 
inférieures aux seuils d'exigence pour une eau destinée 
à la consommation. 

Autres indicateurs : Cyanures, détergents, Phosphore, 
Phénols. 
Les valeurs sont très faibles ou inférieures au seuil de 
détection. 
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5.3. PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 

L'évaluation du niveau de contamination a été basée sur 
le dénombrement de trois familles de germes bioindicateurs : 

+ les coliformes totaux 
+ les coliformes thermotolérants 

(d'origine fécale présumée) 
+ les streptocoques fécaux 

à l'exclusion de la recherche de germes proprement 
pathogènes. 
Dès l'amont (SEWEN), la DOLLER présente pour l'ensemble 
de ces germes un niveau de contamination important plaçant 
ses eaux en classe 2 "qualité passable". 
Au fur et à mesure que l'on progresse vers l'aval, la 
contamination s'aggrave, atteignant à partir de 
GUEWENHEIM un niveau considéré comme pouvant 
constituer une menace pour la santé publique et 
l'environnement. 
Il en va de même en ce qui concerne la pollution microbienne 
du STEINBAECHLEIN. 

Cet important niveau de contamination, reflet et  
conséquence de l'absence ou de l'insuffisance d'épuration des 
zones urbanisées, constitue l'aspect le plus préoccupant de la 
qualité de cet hydrosystème. 


