
Le seul objectif du SIEW* est de 
fournir une eau de bonne qualité 
aux collectivités adhérentes 
(Carling, L’Hopital, Freyming-
Merlebach, Betting, Béning-lès-
St-Avold, Cocheren et Rosbruck) 
et conventionnellement à d’autres 
services demandeurs.
Par contrat qui le lie jusqu’en 2020, 
le SIEW a confié l’exploitation de 
son patrimoine au délégataire 
(Véolia-Eau) qui s’engage 
à approvisionner l’usager en 
permanence.

Une eau de qualité
En 2014, le SIEW a prélevé 
5 055 210 m3 dans la nappe  
phréatique. Le volume distribué 
aux abonnés était de 1 743 921 
m3. La fourniture aux collectivités 
voisines (communauté d’agglo-
mération de Forbach et 
commune de Farébersviller et 
partiellement Hombourg-Haut) 
s’élevait à 2 909 438 m3. On 
notera que la lutte contre 
les fuites d’eau sur le réseau 
reste une priorité ; il apparaît 
que le rendement moyen 
des réseaux d’eau potable à 
l’échelon national est de 76 %. 
Le ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de 
l’Energie souhaite un objectif à 
atteindre de 85 %.

Le SIEW annonce un taux de 
rendement de 88,8 %, un 
taux satisfaisant mais qui reste 
néanmoins perfectible.

Un réseau en bon état
L’eau destinée à la consommation 
humaine reste l’aliment le plus 
contrôlé. La synthèse du contrôle 
sanitaire réalisé par l’Agence 

Régionale de Santé affiche une eau 
de bonne qualité bactériologique. 
Les analyses physico-chimiques 
n’ont pas révélé de dépassement 
des limites de qualité et les autres 
paramètres analysés sont tous 
restés conformes en moyenne 
annuelle.

* Syndicat Intercommunal des Eaux
du Winborn
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Cette installation s’inscrit également dans la continuité 
des dispositifs de traitement identiques déjà mis en œuvre 
sur les sites de la Houve et de Simon 5. L’amélioration de 
la qualité des eaux du réservoir minier Centre Est est 
estimée à une vingtaine d’années avant un possible arrêt 
de l’épuration des eaux pompées. En revanche, l’activité 
de pompage sur ce site s’impose comme pérenne afin de 
stabiliser le niveau de la nappe phréatique. À terme, le 
volume pompé sera de l’ordre de 500 m3/heure.
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La gestion des eaux
minières :
Depuis l’arrêt de l’exploitation 
du charbon, le pompage des 
eaux d’exhaures a aussi été 
stoppé. Pour limiter l’amplitude 
de la remontée de la nappe, 
en vue de préserver les zones 
bâties affaissées, maitriser le 
débit d’un débordement naturel 
se trouvant en Allemagne, le 
pompage des eaux minières au 
niveau du puits Vouters a débuté. 
Cette opération contribue aussi 
à la préservation de la qualité de 
la nappe phréatique. 

Les eaux pompées sont 
envoyées, via une canalisation, 
vers une station de traitement 
située à l’entrée de la carrière 
de Freyming-Merlebach, à 2 km 
de la station de pompage qui 
elle est située au niveau de 
l’ancien puits Vouters. Les eaux 
minières y sont traitées pour 
diminuer leurs concentrations 
en fer, manganèse et matières 
en suspension, avant d’être 
rejetées dans le cours d’eau du 
Merle.




