
da l’eau
M%W

n?..2.3..5.#  . . . . . . . .

l Organisation administrative  de la distribution de l’eau

l Qualité microbiologique

l Teneurs  maximales en nitrates

l Limites de qualité des eaux de consommation



Aujourd’hui, en Alsace, la quasi-totalité de la population est alimentée par des réseaux
de distribution publique.

D’un point de vue administratif, l’ensemble des installations (captages, traitements et
réseaux de distribution ou unités de distribution (UDI)) ayant le même maître d’ouvrage et le
même exploitant est regroupé sous le terme d’unité de gestion-exploitation.(UGE).

Les installations d’une unité de gestion peuvent appartenir à une seule commune ou à un
syndicat regroupant plusieurs communes.

.
Les unités de gestion sont exploitées, en Alsace, selon deux types :

- régie communale ou syndicale : dans ce cas le maître d’ouvrage et l’exploitant sont la
même personne morale ; la régie est dite assistée si le maître d’ouvrage fait appel à un
tiers, comme maître d’oeuvre, afin de réaliser des travaux d’entretien ou de modifica-
tion ;

- affermage : dans ce cas l’exploitation des installations est confiée à une société privée,
les installations restant la propriété du maître d’ouvrage ; la compagnie fermière peut
exploiter aussi bien des réseaux communaux que des réseaux syndicaux.

Les unités communales se situent plus particulièrement sur le versant des Vosges, alors
que les syndicats se situent généralement dans la plaine.

Cet état de fait provient, en ce qui concerne les syndicats, d’une situation favorable créée
par la présence de points de forte production d’eau de qualité provenant de la puissante nappe
phréatique de la plaine d’Alsace.

A l’inverse, les petits débits des sources vosgiennes ne permettent d’alimenter que des
populations de faible importance et ne favorisent donc pas le regroupement.
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L’Alsace, qui compte 921 communes pour une population de 1,635.OOO habitants,
rise par une distribution d’eau réalisée essentiellement en régie (80% de la population).

Dans la majorité des autres régions françaises, l’exploitation cri affermage est beaucoup
développée.



Nature et origine

Pour ne pas nuire à la santé, l’eau de consommation ne doit pas contenir d’organisme
pathogène. La qualité bactériologique de l’eau destinée à la consommation humaine est éva-
luée par la recherche de germes dits « témoins de contamination fécale », naturellement abon-
dants dans l’intestin des hommes et des animaux. La présence de ces germes, facilement détec-
tables même en faible quantité, laisse supposer la contamination de l’eau par des germes patho-
gènes (dangereux pour l’homme), d’origine intestinale.

La contamination de l’eau peut se produire au niveau des ressources, des ouvrages de
captage, de traitement ou de stockage, ou même dans les conduites de transport lorsque ces ins-
tallations sont défectueuses, mal entretenues ou mal protégées.

Effets sur la santé

Dans nos pays développés, l’amélioration générale du niveau d’hygiène a permis d’éra-
,diquer les grandes épidémies hydriques (typhoïde, choléra,...). Néanmoins la bonne qualité
microbiologique de l’eau reste prioritaire pour réduire le risque infectieux.

En effet, les pathologies gastro-intestinales, en particulier chez les enfants en bas âge, les
personnes âgées et immunodéprimées, sont plus fréquentes lors d’une consommation d’eau
régulièrement contaminée.

Limites de qualité

L’eau de consommation ne doit contenir aucun germe témoin de contamination fécale.

Le ratio R (pourcentage d’analyses non conformes sur une période donnée) permet d’ap-
précier la qualité bactériologique sur une unité de distribution. Avec R compris entre 0 et 5%,
l’eau est d’excellente qualité ; à l’opposé, R supérieur à 60% met en évidence une contamina-
tion régulière et durable de l’eau.

Il est à noter que la présente étude est basée sur les ratios R calculés sur les trois années
1996, 1997 et 1998.

En France, la contamination bactériologique de l’eau reste trop souvent d’actuali-
té. Il existe pourtant des techniques maîtrisées et simples à mettre en oeuvre pour
résoudre ce problème :

l capter une eau de qualité,
l établir des périmètres de protection autour des sources, des forages et des puits,
l assurer un entretien régulier des ouvrages et procéder à des purges sur les

antennes de réseaux où l’eau ne circule pas suffisamment,

I
l mettre en place des appareils de désinfection.
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Répartition des UDI selon la qualité bactériologique de 1996 à 19
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Nature et origine

Les nitrates sont issus de la dégradation de l’azote contenu dans l’air ou dans les matières
organiques et existent naturellement en faible quantité dans les sols. Ils sont nécessaires pour
la synthèse des végétaux. Certains végétaux stockent les nitrates dans leurs feuilles ou racines
(épinards, carottés., .)

La fertilisation excessive des sols, et dans une moindre mesure les rejets d’eaux usées
domestiques, industrielles ou agricoles (déjections animales) constituent des apports supplé-
mentaires d’azote slui se stockent dans les nappes d’eaux souterraines.

Effets sur la santé

Les nitrates ne sont pas dangereux en eux mêmes pour la santé, mais c’est leur transfor-
mation dans l’organisme en nitrites qui crée un risque. En effet, les nitrites se combinent à I’he-
moglobine du sang, ce qui a pour effet de perturber le transport de l’oxygène. Ce phénomène
peut conduire à une cyanose chez les nourrissons, particulièrement sensibles.

Les nitrites peuvent également se combiner avec des amines et former des nitrosamines,
suspectées d’être canc&igènes.

Les aliments constituent le principal apport en nitrates dans l’organisme. Certains
légumes en contiennent beaucoup, mais aussi les charcuteries où les nitrates sont utilisées
comme conservateurs. L’eau de consommation n’apporte en général que 20 % des nitrates
ingérés (pour une eau contenant moins de 50 mg/1 de nitrates).

Limites de qualité

La teneur limite en nitrates dans l’eau est fixée à 50 mg/1 en France. Cette valeur a été
déterminée de manière à éviter tout risque chez les personnes vulnérables (femmes enceintes
et nourrissons) vis à vis des risques de cyanose.

Une valeur guide de 25 mg/1 en nitrates existe également. Au delà de cette valeur, des
programmes d’analyses renforcés sont’mis en place, afin de surveiller l’évolution de la situa-
tion et favoriser la mise en place de mesures correctrices.

Certaines activités agricoles, en enrichissant de façon mal maîtrisée les sols en azote,
dégradent indirectement les nappes d’eaux souterraines utilisées pour la production
d’eau destinée à la consommation humaine.

Une consommation trop importante d’eaux riches en nitrates, mais surtout d’ali-
ments fortement nitratés, peut engendrer des cyanoses.

Afin d’éviter tout risque, la limite de qualité en nitrates dans l’eau destinée à la
consommation humaine est fixée à 50 mg/l. S
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Dans la plaine d’Alsace, la dégradation lente et continue des ressources en eau par les nitrates
se poursuit essentiellement du fait des pratiques culturales~intensives. l

Dans le Sundgau, ce phénomène est aggravé par l’absence d’assainissement de certaines col-
lectivités.

Néanmoins, près de 85 % de la population alsacienne ,disposent  toujours d’une eau de très’
bonne qualité en ce qui concerne les nitrates. Le département du Haut-Rhin est plus sensiblement
touché par des teneurs élevées en nitrates. ,



Nature et origine

Les pesticides, ou plus exactement les produits phytosanitaires, sont des substances des-
tinées à lutter contre les parasites des cultures et des plantations et à assurer le désherbage.

Ils sont constitués d’une ou plusieurs matières actives et d’agents de formulation desti-
nés à permettre leur conservation et leur application.

Il n’existe que peu de pesticides naturels (pyrèthres). Les produits recherchés sont tous
des produits de synthèse industrielle (organochlorés, organophosphorés,...). Leur présence dans
l’eau a toujours pour origine une activité humaine volontaire (traitement des cultures, lutte
contre les vecteurs,...) ou accidentelle.

Effets sur la santé

Outre les risques d’intoxication aiguë, touchant essentiellement les applicateurs lors de
mauvaises manipulations, une exposition à de faibles doses cumulées peut avoir, à terme, des
effets cancérigènes ou mutagènes. Les risques proviennent de l’accumulation de produits phy-
tosanitaires dans les tissus vivants, l’élimination hors de l’organisme ne se faisant que très len-
tement après I’exposition au risque.

Limites de qualité

La réglementation française, en accord avec la réglementation communautaire européen-
ne, fixe la limite de qualité à 0,l yg/l (micro gramme par litre) par produit, et à 0,5 pg/l pour
le total des substances mesurées.

Cette valeur est très inférieure au- seuil de risque puisque le produit le plus toxique trou-
vé en Alsace ne présente pas de risque significatif, dû à un phénomène de bio-accumulation, à
des teneurs de l’ordre de 0,6 l.tg/l, pour une consommation d’eau de deux litres par jour durant
toute une vie.

Ce dernier point permet de tolérer, de manière temporaire, la distribution de l’eau si, pour
une matière active, la teneur de 0,l pg/l est dépassée mais reste inférieure à la valeur conseillée
par 1’O.M.S. (Organisation Mondiale de la santé). Bien entendu, des mesures de correction sont
à mettre en place dans les plus brefs délais.

Les pesticides trouvés dans les eaux sont tous d”origine humaine. Les limites de qua-
lité retenues ne sont pas entièrement fondées sur des considérations de.santé publique
mais tiennent compte, en grande partie, de raisons environnementales. Il faut les consi-
dérer comme des tests de contamination des eaux par des activités humaines, pouvant
indiquer des pollutions par d’autres produits, tout comme les germes recherchés en bac-
tériologie sont des tests de contamination par des matières fécales, sans que pour autant,
ils nuisent gravement à la santé humaine.



Répartition des UDI selon la teneur maxjimale
en pesticides et produits apparentés
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L’absence de mesure sur certaines UDI en 1998 provient de la réglementation qui n’impose la
recherche de pesticides sur les ressources de faible débit qu’une fois tous les cinq ans.

Des teneurs en pesticides supérieures à la limite de qualité ont été relevées dans certaines eaux
alsaciennes. Des actions d’ordre environnemental (études diagnostiques...) afin de maîtriser l’usage
agricole et urbain de ces produits de synthèse ont éte engagees, associees à.des programmes de
contrôle analytique renforcés.



Nature et origine

Les chlorures sont très répandus dans la nature sous forme de sels de sodium (NaCl), de
potassium (KCI) et de calcium (CaCIz).

La,présence de l’ion chlorure (Cl-) dans l’eau peut avoir diverses origines, telles que :
- le passage à travers des terrains salés,
- lesindustries extractrices et dérivées (soudières, salines, mines de potasse, industries

pé t ro l iè res . . . ) ,
- la dissolution de dépôts de sel gemme,
- le salage des routes,

Les ions chlorure sont généralement présents dans toutes les eaux :
- eaux de surface : les teneurs sont souvent inférieures 3 10 mg& voire même à 1 mg/l.
- eaux souterraines :. les teneurs peuvent atteindre quelques grammes par litre.

La principale source de chlorures pour l’organisme humain est fournie par l’alimentation,
la dose moyenne journalière étant de 6 grammes, voire 12 grammes si l’on mange très salé.
L’ingestion par l’eau de boisson représente environ 100 mg/jour.

.

Effets sur la santé

Les eaux chlorurées alcalines sont laxatives. Généralement les chlorures présents dans
l’eau destinée à la consommation humaine n’ont pas de conséquences toxiques pour l’homme,
même à de fortes concentrations (1000 mg/l). Cependant, ils peuvent être préjudiciables aux
personnes atteintes de maladies rénales ou cardio-vasculaires. Une forte teneur en chlorure
favorise la corrosion et la solubilisation des métaux (plomb, cuivre...) dans les réseaux de dis-
tribution. Une dissolution trop importante de ces métaux peut engendrer un risque sanitaire,
notamment pour le plomb (risque de saturnisme).

Des concentrations élevées en chlorures peuvent nuire au goût de l’eau en lui conférant
une saveur salée.

Limite de qualité

La limite de qualité est de 200 mg de chlorures par litre d’eau. L’Organisation Mondiale
de la Santé n’a pas fixé de valeur guide fondée sur des critères de santé publique ; elle précise
seulement qu’à des concentrations supérieures à 250 mg/l, des plaintes de consommateurs peu-
vent apparaître pour cause de problèmes gustatifs ou,suite à des phénomènes de corrosion.

Les chlorures sont très répandus dans la nature et le plus souvent sous la forme de
chlorure de sodium.

Les eaux chargées en chlorures ne sont pas toxiques, mais peuvent toutefois être
préjudiciables aux personnes atteintes de maladies rénales ou cardio-vasculaires.



Répartition des UDI selon la, teneur moyenne en chlorures .’
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Dans le département du Haut-Rhin, les valeurs éleyéès en -chiorures, parfois supérieures à la
limite de la qualité, ont pour origine la dissolution des terrils des Mines Domaniales des Potasses,
d’Alsace;

Les teneurs, proches de 100 mg& relevées dans le département du Bas-Rhin, sont’dues essen-
tiellement à l’influence du Rhin. ~.
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Nature et origine

La croûte terrestre contient environ 0,3 g/kg de fluor. Cet élément est plus abondant que le cuivre, par
exemple. On le trouve toujours à l’état combiné sous forme de fluorures en association avec d’autres éléments.
Le fluor est concentré dans des minerais contenant de la cryolite et de la fluorine.

Les fluorures sont présents naturellement à des teneurs généralement inférieures à 1 mg/l dans les eaux
superficielles, mais peuvent atteindre plusieurs dizaines de mg/l dans certaines eaux profondes. Le fluor est aussi
présent dans les végétaux, et principalement dans les graminées. Il joue un rôle important dans le règne animal,
où il se trouve essentiellement dans les os et les dents. Presque tous les produits alimentaires contiennent du. fluor
mais le thé, le poisson et quelques fruits exotiques ,en sont particulièrement riches. Il est à noter que certaines
eaux minérales sont très riches en fluorures (jusqu’à 8 mg/l).

Effets sur la santé

Les fluorures solubles ingérés avec l’eau de boisson sont rapidement absorbés par l’organisme et se répar-
tissent au niveau des os et des dents alors que les fluorures ingérés avec les aliments ne sont assimilés qu’à 25%.
Une déficience ou un excès de fluor dans l’alimentation provoque des inconvénients -alors que des doses modé-
rées sont bénéfiques pour la santé.

Teneurs dan l’eau consommée

Fluor c 0,5 mg/l

Effets sur la santé

Déficience pour la prévention de
la carie dentaire.

‘Recommandations

Nécessité d’un apport
complémentaire (sel fluor&
comprimé, dentifrices...)

0,5 mg/l < fluor< 15 mg/l

1,5 mg/l < fluor < 4 mg/l

Dose optimale pour la prévention
de la carie dentaire.

Risque de fluorose dentaire.
(Fragilisation des dents)

Pas de nécessité d’apport
complémentaire.

Le responsable de la distribution
doit traiter l’eau. Restriction
d’usage pour la boisson.

Fluor > 4 mg/l Risque de fluorose osseuse.
(Fragilisation des os)

Interdiction de consommation.

Limites de qualité

La limite de qualité est de 1,5 mg/1 pour les fluorures. L’Organisation Mondiale de la Santé a également
fixé la valeur maximale conseillée à 1,5 mg/l, tenant compte des risques de fluoroses apparaissant pour des
concentrations supérieures à cette valeur.

Le fluor est un des rares paramètres dont l’excès mais aussi la carence provoquent des troubles sur
la santé. Il est important de vérifier la teneur en fluor dans son eau de boisson car celle-ci constitue le prin-
cipal apport de cet élément dans l’alimentation.



Teneurs en fluor en
milligramme par litre Non mesuré O<F<=O,l O,l<F<=O,S  0,5cF<=l 1 < F < = 1,5 Total

Nombre Bas-Rhin 0 101 131 1 .O 233

Haut-Rhin 181 81 ‘. 34 0 1 2 9 7._.

d’UD1 Alsace 181 i82 ‘165, 1‘ 1 530
., i

Population BaSRllh 0 165 619 786.793 641 0 953 053c .”

’Haut-Rhin 445 852 0 1517. 681 026125 670 107 !a$?

desservie Alsace 125 670 611471 894 7&0 691 1517 1634 079

‘.

Pourcentage de la popiùation  desservie par classe de teneur en fluorures. .

En Alsace, la quasi-totalité’des unit@ de distribution fournit une.eati très peu fluorée (teneur
inférieure à 0,5 mg/l).

Sauf exception (commune de Wattwiller et Syndicat des Eaux de Diedendorf  - Wolfskirchen),
l’apport complénientaire de fluorures (sel fluoré, dentifrice...) est conseillé pour prévenir la carie
dentaire.

.



Nature et origine

La dureté de l’eau se mesure à la présence de calcium et de magnésium dissous. La dure-
té est directement liée à la nature géologique des terrains traversés : une eau est dite « dure »
ou « calcaire » lorsqu’elle a traversé des roches calcaires, elle sera « douce » si elle est issue de
sous-sol gréseux ou granitiques.

La dureté s’exprime par le titre hydrotimétrique (TH) mesuré en degré français (“F) cor-
respondant à 4 mg/l de calcium ou à 2,4 mg/l de magnésium; plus le TH est élevé et plus l’eau
est dure.

Effets sur lu santé

Une eau trop douce a généralement un goût fade, et peut présenter >es inconvénients pour
la-santé ; en particulier, elle corrode les canalisations et peut dissoudre de nombreux métaux,
tels que le fer, le cuivre, le zinc, le plomb.... A l’inverse une eau trop dure présente certains
désagréments pour les usagers: dépôts sur les surfaces lavées, et surtout, elle provoque un
entartrage des appareils dans lesquels l’eau est chauffée (chauffe-eau, machines à laver...)

Limites de qualité

L’Organisation Mondiale de la Santé ne propose aucune valeur guide fondée sur des cri-
tères de santé, la réglementation française ne fixe pas non plus de limite de qualité. Seules les
eaux adoucies, n’ayant pas subi de traitement thermique, doivent conserver un TH minimum
de 15 “F. Il est admis qu’une dureté comprise entre 15 et 25 “F est idéale.

Divers procédés permettent de corriger les effets de l’entartrage liés à la dureté d’une eau,
soit en empêchant le calcaire de se déposer soit en retirant le calcium par adoucissement de
l’eau. Un défaut d’entretien ou un manque de maîtrise du fonctionnement d’un adoucisseur
peuvent être à l’origine de contaminations microbiologiques ou de production d’eau corrosive
trop adoucie. L’installation d’un adoucisseur ne se justifie, pour des raisons de confort et de
protection. des appareils, que sur les circuits d’eau chaude et lorsque la dureté est supérieure à
30°F.

Une teneur importante en calcaire de l’eau du robinet ne présente aucun danger pour la
santé du consommateur, bien au contraire. Les désagréments provoqués par une eau trop
calcaire (TH supérieur à 30”F), ne’justifient la mise en place d’un adoucisseur que sur le
circuit d’eau chaude.
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Répartition des UDI selon la dureté moyenne de l’eau distribuée.
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Nombre Bas-Rhin 147 15 37 ” 27 7’ 233

” ‘IHaut-Rhin 139 25 72 52’ 9

d’UD1 Alsace 286 40 109 i9 16

Population Bas-Rhin 190 374 ‘. 19 431 550 340 135 810 57 098

Haut-Rhin 295 404 44312 91062 Ii30 678 19 5’
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Depuis le début de l‘année 1998, les deux DDASS (Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales) d’Alsace disposent de l‘outil SISE-Eaux (Système d’Information en Santé-,
Environnement sur les Eaux) pour gérer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine.

La base de données SISE-Eaux, propriété du Ministère chargé de la Santé, est installée sur un
serveur Unix, système multiutilisateurs, multitâches, permettant l’accès aux données par plusieurs
personnes en même temps.

Gérer

SISE-Eaux permet de gérer :
- les entités administratives. Les installations qui ont le même maître d’ouvrage et le même

exploitant sont regroupées au sein d’UGE (Unité de Gestion-Exploitation). Ces UGE sont en
fait les entités responsables de la distribution de l’eau ;

- les installations, et leurs points de surveillance (lieux exacts où sont réalisés les prélève-
ments), que sont les captages, les unités de traitement-production et les unités de distribution
(en pratique les réseaux communaux ou syndicaux). Des informations sont associées à ces
installations telles que: le débit des captages, les populations desservies, les coordonnées
LAMBERT, les dates de déclaration d’utilité publique des captages, les procédés de traite-
ment, les limites de qualité, etc ;

- les prélèvements, avec leurs analyses associées, effectués sur les différentes installations ;
- l’intégration automatique des résultats analytiques transmis par les laboratoires d’analyse (par

disquette, liaison modem ou même via Internet).

Les données descriptives et analytiques sont recueillies localement par les DDASS et insérées
dans les bases départementales des serveurs Unix départementaux. Les données, dûment validées par
les DDASS, sont transmises pour alimenter une base nationale. Les DDASS conservent, bien enten-
du, leurs données.

Obtenir

Associé à cet outil spécialement conçu par le Ministère chargé de la Santé, un outil d’infocentre
(Business-Objects) permet, à tout utilisateur non informaticien, de questionner la base de données
(dans un environnement Windows 3.1 ou Windows 95) de manière simple, par l’emploi de termes
clairs et non de codes informatiques.

Cet.infocentre sert, entre autres, à réaliser ou à obtenir :
- les fiches de résultats analytiques adressées aux exploitants et aux maîtres d’ouvrage ;
- des graphes représentant l’évolution d’un ou plusieurs paramètres sur une période donnée ;
- des documents de synthèse annuelle ;
- des données descriptives des ouvrages ;
- des informations essentielles en cas de pollution accidentelle ;

Le système SISE-Eaux ne traite, pour l’heure, que des données relatives aux eaux destinées à
la consommation humaine, mais doit, dans un futur proche, être étendu à la-gestion des baignades,
des piscines et des eaux thermales.



Distribuer en permanence une eau de qualité, dans le respect des limites réglementaires,
au robinet de l’usager, est une obligation du service public.

Nous pouvons annoncer que cette obligation est globalement respectée en Alsace puisque
93% de la population disposent d’une eau de qualité bactériologique satisfaisante, appréciée
selon des critères très sévères.

Mais ces chiffres signifient également que plus de 100 000 habitants dans notre région
sont alimentés par une eau peu sûre. Et ceci représente une multitude de petits problèmes dis-
persés dans 134 unités faiblement peuplées.

Pourtant la contamination microbiologique est un problème relativement facile à régler,
grâce à des techniques connues depuis longtemps. Il est plus difficile de traiter les problèmes
liés aux nitrates, et encore plus ceux liés aux pesticides.

Seuls 15 % de la population alsacienne sont alimentés par une eau dont la teneur en
nitrates dépasse le niveau guide fixé par l’union européenne à 25 mg/l. Mais ceci masque un
problème global de dégradation de la ressource en général.

En déplaçant les forages, et à fortiori en traitant l’eau, on résout le problème du consom-
mateur, mais pas celui de l’environnement, et des secteurs de la nappe deviennent inaptes à
fournir de l’eau potable.

Le bilan relatif aux pesticides apparaît peut-être encore plus préoccupant.

Hormis le cas de Strasbourg, réglé à l’heure actuelle, plus de 6 % de la population alsa-
cienne restent alimentés par une eau dont la teneur maximale en pesticides dépasse la limite de
qualité pour une eau destinée à la consommation humaine.

Ce bilan ne doit pas nous inciter au pessimisme; la qualité de l’eau est globalement bonne
en Alsace. Il nous invite cependant à mettre en place une politique volontariste pour protéger
les ressources et maîtriser les pollutions diffuses.

Des actions sont d’ores et déjà menées dans ce sens par tous les organismes et adminis-
trations œuvrant dans le domaine de l’eau, ainsi que par les agriculteurs, les industriels et les
responsables des collectivités territoriales.. Ces actions doivent être poursuivies et amplifiées,
le consommateur lui-même doit participer à la protection de l’eau.

Les agents des services du ministère de la Santé en Alsace continuent pour leur part à sur-
veiller la qualité de l’eau et à vous informer. Par leur action sur le terrain, ils contribuent à
résoudre les problèmes. Leur prise en compte de l’eau, dans une démarche générale de santé
publique, favorise sa protection et améliore sa qualité.



f BAS-RHIN

déferrisation - démanganisation...

.

233 unités de distribution
3 syndicats de production - 4 unités de distribution

alimentées par des syndicats mosellans

54 syndicats alimentant 428 communes
98 communes indépendantes

44 syndicats et 90 communes en régie
10 syndicats et 8 communes en affermage

HAUT-RHIN

790 captages d’eau
173 forages - 600 sources

17 prises d’eau superficielle

! 133 stations de traitement
désinfection - neutralisation

deferrisation - démanganisation.,.

,

v

i

305 ouvrages d’adduction
réservoirs enterrés - châteaux d’eau

/ .
297 unités de distribution

11 syndicats de production
1 UDI alimentée par le Territoire de Belfort

1 UDI alimentée par le Bas-Rhin
1 UDI alimentée par la Suisse

f
61 syndicats alimentant 244 communes

142 communes indépendantes
52 syndicats et 136 communes en régie

9 syndicats et 6 communes en affermage

f 526 communes f 386 communes

953 053 habitants 681 026 habitants


