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Synthèse 

L e  Syndicat Intercommunal des Eaux d’ENSISHEIM, BOLLWILLER et 
ENVIRONS (E.B.E.) est confronté depuis de nombreuses années à une 
augmentation chronique de la teneur en chlorures des eaux qu’il capte. 

M i  d’améliorer la qualité de ces eaux, les Mines de Potasse d’Alsace 
(M.D.P.A.) se proposent de mettre à disposition du Syndicat le puits 
d’indice national 4 13-2-245, actuellement exploité pour fournir de l’eau 
industrielle, comme ressource complémentaire de dilution des eaux 
chargées en chlorures. 

Le  présent rapport constituant l’étude de vulnérabilité du puits s’intègre 
dans la procédure administrative de déclaration d’utilité publique de la 
solution proposée. 

Le  puits No 413-2-245 peut être exploité à hauteur de 350 m3/h. L’eau 
y. captée ne répond actuellement‘pas aux normes de potabilité de p$une 

acidité trop importante qu’il convient de corriger. 

Des travaux de protection et d’aménagement de la station de captage sont 
nécessaires. 

S i  l’ouvrage bénéficie de la présence d’une couverture forestière au droit de 
sa zone d’appel, cet avantage ne le place pas à l’écart de. toutes les sources 
de nuisance recensées. 
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1. Contexte et Objectifs 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’ENSISHEIM, BOLLWILLER et 
ENVIRONS (E.B.E.), exploite les eaux de la nappe phréatique par six 
forages situés sur le ban de la commune de MERXHEIM. Il est confi-onté 
depuis de nombreuses années à une augmentation chronique de la teneur en 
chlorure des eaux captées et cherche à améliorer la qualité des eaux par 
apport d’une nouvelle ressource. 

Les Mines de Potasse d’Alsace (M.D.P.A.) proposent de fournir de l’eau à 
ce syndicat à partir du puits d’Ensisheim-Cité NO7 (numéro national 413-2- 
245)’ actuellement exploité pour fournir de l’eau industrielle. Cet apport 
complémentaire a pour objectif de diminuer par dilution, la teneur moyenne 
en chlorures de l’eau distribuée par le syndicat. 

L’utilisation de ce puits pour l’eau potable et la distribution de l’eau 
prélevée doivent faire l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral de 
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), fixant les périmètres de protection 
et les prescriptions réglementaires destinées à garantir la ressource contre 
les risques de pollution. 

Les périmètres de protection et les prescriptions sont définis par 
l’hydrogéologue agréé qui s’appuie sur un dossier technique, dit dossier 
préparatoire ou étude de vulnérabilité. 

Le présent rapport constitue l’étude de vulnérabilité qui sera soumise à la 
consultation de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique et qui 
sera joint à la D.U.P.. 
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2.1. Constitution du syndicat 
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Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’ENSISHEIM BOLLWILLER et 
ENVIRONS est situé dans le département du Haut-Rhin (68), au Sud-Est de 
la Ville de GUEBWILLER. Il regroupe 9 communes : 

BOLLWILLER, ENSISHEIM, FELDKIRCH, PULVERSHEIM, 
MEYENHEIM, MUNVILLER, RAEDERSHEIM, REGUISHEIM et 
UNGERSHEIM. 

L’ensemble du syndicat compte environ 18.000 abonnés. 

La production et la distribution sont gérées en régie directe par le syndicat 
qui assure la maintenance des installations de pompage et de distribution 
jusqu’aux communes desservies. Les communes de MUNVILLER et 
MEYENHEIM prennent en charge l’entretien de leur réseau communal, les 
sept autres communes du syndicat l’ont confié à la SOGEST. 

2.2. Description du système de production et de distribution 
existant 

Un plan du réseau figure en annexe 1. 

La production d’eau du syndicat comporte deux origines : 

les six puits du syndicat (numéros nationaux 378-6-24 à 29) dont la 
capacité totale de production est de 420 m3/h : ces ouvrages captent la 
nappe des alluvions de la plaine de 1’111 et de la vieille Thur, de 40 à 80 m 
environ de profondeur. Ils se situent à deux kilomètres au Sud-Est de la 
commune de MERXHEIM, au centre de la forêt communale, 

une adduction complémentaire par la ville de GUEBWILLER de 
100 m3/h pouvant atteindre exceptionnellement 150 m3/h. Ce complément 
de ressource établie par convention à partir de 1990 doit permettre de 
faire baisser le taux des chlorures de l’eau provenant des six puits. 
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L’ensemble des eaux pompées ainsi que celles en provenance du réseau 
d’adduction de la ville de GUEBWILLER, sont mélangées à la station de 
pompage située à MERXKEIM où elles subissent d’une part un traitement 
aux polyphosphates afm d’éliminer les phénomènes de corrosion provoqués 
par la teneur en chlorure, et d’autre part un traitement de désinfection au 
bioxyde de chlore. 

Le réseau d’adduction du syndicat se décompose en trois étages : 

Premier étage - : 

Le mélange constitué à la station de pompage est refoulé, d’une part vers le 
château d’eau d’ENSISHEIM (capacité de 555 m3) via la cuve basse du 
château d’eau de UNGERSHEIM (capacité de 400 m3) et le passage par 
quatre surpresseurs de 60 m3/h, d’autre part vers le château d’eau de 
MEYENHEIM (capacité de 400 m3). Ces trois réservoirs desservent 
respectivement, 

les communes d’ENSISHEIM et REGUISHEIM épisodiquement, 
UNGERSHEIM en partie, 
MEYENHEIM, MUNWILLER et REGUISHEIM. 

Second étage : 

La cuve haute du château d’eau de UNGERSHEIM (capacité de 400 m3) est 
alimentée par la cuve basse. Elle permet d’alimenter les communes de 
RAEDERSHEIM et UNGERSHEIM en partie. 

Troisième étage ; 

La cuve basse de UNGERSHEIM alimente par deux surpresseurs (100 et 
200 m3/h), les communes de FELDKIRCH, BOLLWILLER, puis 
PULVERSHEIM par le réservoir Rodolphe (capacité de 600 m3). 

Le réservoir d’UNGERSHEM est la pièce maîtresse de l’ensemble du 
réseau d’adduction du syndicat, la cuve basse étant le point stratégique de 
1 ‘adduction. Il se présente comme le point privilégié de raccordement de la 
ressource complémentaire projetée. 
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Conclusions 

L’étude de la vulnérabilité du puits projeté pour l’alimentation 
complémentaire du Syndicat E.B.E. a permis de mettre en évidence les 
points suivants : 

l’ouvrage mis à disposition semble pouvoir assurer un complément de 
ressources de l’ordre de 350 m3/h, d’une eau dont l’acidité devra être 
corrigée pour être conforme aux normes de potabilité en vigueur ; 

la vulnérabilité de l’aquifère capté par le puits et constitué d’alluvions 
d’origines vosgienne et rhénane est importante dans le secteur. Les 
formations superficielles semi-perméables y sont très peu épaisses et 
n’offrent qu’une protection très limitées des eaux souterraines ; 

0 des travaux de protection et d’aménagement de la station de captage sont 
nécessaires, 

l’implantation de l’ouvrage bénéficie de la présence d’une couverture 
forestière au droit de la zone d’appel. Cet avantage ne le place pas à 
l’écart de toutes les sources de nuisance principales recensées (zone 
urbanisée et infrastructures routières présentent dans la zone d’appel). 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, des mesures sont proposées 
pour préserver et améliorer la qualité des eaux distribuée.$ 

Il s’agit principalement : 
$ 

de la mise en place des périmètres de protection de l’ouvrage qui seront 
définis par l’hydrogéologue agréé, de la mise en oeuvre et du respect des 
prescriptions afférentes, 

de la mise en conformité, si nécessaire, des installations d’assainissement 
des infrastructures existantes au droit de la zone d’emprunt du puits, 

de la prise en compte de l’existence de la zone de captage par les 
gestionnaires de la station d’épuration et du domaine forestier, 

du respect des prescriptions relatives aux travaux de nettoyage et 
d’entretien du forage. 
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