
CENTRED’ANALYSESETDERECHERCHES 

SDE de Chatenois Scherwiller 10308/A 
Mise au point d’un traitement visant à rétablir la qualité de l’eau distribuee 

Le Syndicat des Eaux de Chatenois-Scherwiller exploite un forage 
d’alimentation en eau potable (AEP), situé sur le ban de la commune de 
Sche rwil le r (67). 

Suite à l’apparition de teneurs anormales en tétrachloroéthylène (de l’ordre de 
15 à 17 pg/l), une étude a été entreprise afin de trouver l’origine de la pollution 
et de pouvoir y remédier. 

Les travaux réalisés ont montré que l’origine de la pollution se situait au sud, à 
plus de 2 km et qu’en cas de traitement de la source, non encore identifiée à ce 
jour, un délai de 2 à 3 ans au minimum était à prévoir avant d’observer une 
amélioration significative au niveau du captage. 

Le Syndicat des Eaux a donc décidé d’engager des travaux afin de rétablir au 
plus vite la qualité de l’eau distribuée. 

En raison d’une stratification de la pollution, limitée au niveau superficiel de la 
nappe, il a été montré qu’on pouvait mettre en oeuvre un pompage sélectif de 
l’eau polluée dans le puits de captage. 

Les tests réalisés en grandeur réelle ont conduit à retenir un dispositif basé sur 
le pompage en profondeur de l’eau destinée à la consommation humaine, 
associé à un pompage superficiel à un débit de 60 m3/h, avec rejet au milieu 
naturel. 
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