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TERRITOIRE NORD

VOTRE SYNDICAT

VOTRE PRÉSIDENT :
Patrice HILT

Au cours de l'année 2018, la dynamique d'adhésions et d'intégrations au
SDEA s'est poursuivie, traduisant ainsi la confiance croissante exprimée à
l'égard de notre outil commun par de nombreuses communes et
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Le SDEA compte ainsi désormais 668 communes membres au total, fédérant
plus de 1 000 000 d'habitants. Ces adhésions, dans les domaines historiques
de l'Eau Potable et l'Assainissement, mais aussi dans le domaine plus récent
du Grand Cycle de l'Eau, permettent à la fois une capacité renforcée de
mutualisation au SDEA au bénéfice de tous nos usagers, et une opportunité
de répondre aux enjeux de l'eau dans les différents territoires, en partenariat
avec les intercommunalités et les acteurs clés.
Dans le contexte marqué par le changement climatique et les nouveaux défis
environnementaux nécessitant une approche encore plus intégrée du cycle
de l'eau, il s'agit également de conforter l'excellence technique et économique
de l'ensemble des interventions du SDEA au service de l'intérêt général.
D'importantes économies sont ainsi obtenues permettant de réinvestir
d'autant plus dans le renouvellement et l'amélioration du patrimoine local.

SYNDICAT DES
EAUX D’OFFWILLER
ET ENVIRONS

Membre du SDEA depuis 14/12/1958

VOS COMMUNES
BISCHHOLTZ
BITSCHHOFFEN
ENGWILLER
KINDWILLER
MULHAUSEN
OFFWILLER
ROTHBACH
SCHILLERSDORF
UHRWILLER

VOS USAGERS
2 003 abonnés
4 774 habitants desservis
VOS VOLUMES
225 610 m³ consommés
47 m³ consommés/habitant
113 m³ consommés/abonné
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VOTRE PATRIMOINE
CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES

Capacité de production


2 puit(s)


Capacité journalière maxi : 1679 m³/jour


4 source(s)


Volume prélevé journalier moyen : 745 m³/jour


4 réservoir(s) (capacité totale de stockage : 1390 m³)


Taux de mobilisation jour moyen : 44 %


1 station de traitement


Volume prélevé journalier de pointe : 1009 m³/jour


1 unité de désinfection


Taux de mobilisation jour de pointe : 60 %


56,812 km de conduites

Capacité de stockage

Volume utile des réservoirs : 1170 m³

Autonomie réservoir en moyenne : 1,5 jour(s)

Autonomie réservoir en pointe : 27 h

Indicateurs de performance

2018

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
d’eau potable (*)

100

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (*)

100%
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LA QUALITÉ DE VOTRE EAU

CHIFFRES CLÉS
Dureté de l’eau (°F) : Env. 8
Nitrates (mg/l) : Env. 3

Pour plus d’informations sur la qualité de l’eau,
vous pouvez consulter la Synthèse annuelle de
l’Agence Régionale de la Santé sur
http://www.sdea.fr/index.php/Usagers/L-eau-dansla-commune.html

CONTROLE REGLEMENTAIRE (ARS)

2016

2017

2018

100 %

100 %

100 %

Nombre de prélèvements analyses microbiologiques total

20

24

20

Nombre de prélèvements analyses microbiologiques non
conformes

0

0

0

100 %

100 %

100 %

Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques total

22

24

20

Nombre de prélèvements analyses physico-chimiques non
conformes

0

0

0

Taux de conformité microbiologique

Taux de conformité physico-chimique

Eau de très bonne qualité microbiologique, douce et faiblement nitratée. Aucun des pesticides recherchés n'a été détecté.
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VOS DONNÉES FINANCIÈRES
PRIX DE VOTRE EAU
Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l’eau sur votre périmètre.
 Prix de l'eau par m³ pour 120 m³ norme INSEE
 Part fixe : 52 € HT/an
 Part variable : 1,3 € HT le m³
 Redevance eau potable du périmètre : 1,733 € HT par m³ pour 120 m³
 Prix du service eau potable, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 2,252 € TTC par m³ pour 120 m³

Prix de l'eau par m³ pour 120 m³
0,35 €

0,05 €

Redevance Eau
Potable
TVA 5,5%

0,12 €

1,73 €

Redevance
prélèvement

Rapport Annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau Potable - (*) renvoi vers le glossaire- sdea.fr > 4

EAU POTABLE 2018

>

SYNDICAT DES EAUX D'OFFWILLER ET ENVIRONS
TERRITOIRE NORD

Affectation pour 100 € de recette

Evolution des tarifs de l'eau

7%

2,00 €

En € HT/m³

Dépenses
d'exploitation
Remboursement
de la dette
Autofinancement

1,73 €

1,73 €

1,73 €

2016

2017

2018

1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €

31%
62%

Montant des investissements
300 000 €

En € HT/an

250 000 €

248 485 €

200 000 €
150 000 €

161 205 €

100 000 €
50 000 €

29 677 €

0€
2016

2017

2018

2016

2017

2018

10 ans

7,4 ans

7,1 ans

1 344 648 €

1 228 831 €

1 109 507 €

ND

ND

ND

Montant des abandons de créances

212 €

0€

3 701 €

Taux de réclamations global

0,2 ‰

0,34 ‰

0,15 ‰

Indicateurs financiers
Durée d’extinction de la dette de la collectivité
Capital restant dû
Taux d’impayés sur factures d’eau de l’année précédente

Pour plus d’informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse sur http://www.eau-rhin-meuse.fr
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VOTRE RÉSEAU D’EAU POTABLE

PRODUCTION - VENTES
300 000

54 116

50 772

30 179
250 000

Volumes en m³

0

2 700

0

2 500

0

2 500

Volume d'eau non facturé/pertes

200 000

Volume autorisé non compté

150 000

Volume exporté

100 000

217 046

227 412

225 610

Volume d'eau facturé aux gros
consommateurs
Volume d'eau facturé aux abonnés (hors
gros consommateurs)

50 000
0
2016

2017

2018

Volumes mis en distribution et vendus sensiblement identiques à ceux de 2017.

INTERRUPTIONS DE SERVICE ET RUPTURES
Indicateurs de performance

2018

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini/service

48 h

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (*)

1‰

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

100%
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Année

Indice linéaire de réparation (nb/km) (*)

2018

0,04

Année

Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (*)

2018

2,8

NOMBRE DE RUPTURES REPAREES

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
Nombre de ruptures
branchements

5
2

3

2016

1
2017

2

Nombre de ruptures
conduites principales

2018

APPAREIL DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
(poteaux et hydrants)

PARC DE COMPTEURS

 249 appareils

 2003 nombre total de compteurs

 0 réparation sur les poteaux d’incendie

 91 compteurs remplacés, soit 4,5 % du parc

 0 remplacement
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

88

81

2,85

3

82 2,67

2,5
2

1,59

1,5
1
0,5
0

2016
Rendement en %

2017

2018

Indice linéaire de pertes en réseau

Indice linéaire de pertes en réseau en
m³/km/j

Rendement en %

RENDEMENT ET ILP(*) DES RESEAUX

Stabilité du rendement. Même si ce niveau peut être considéré comme satisfaisant, les performances pourraient être améliorées
de quelques points.
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LES INVESTISSEMENTS SUR VOS RÉSEAUX ET OUVRAGES
INTERVENTIONS PRINCIPALES SUR RESEAUX ET OUVRAGES
Les travaux ci-dessous ont été réalisés à la station de pompage d’Engwiller :
- Rénovation de l’éclairage et du chauffage
- Rénovation génie civil intérieur
- Peinture porte
Au niveau des réseaux de distribution, il a été procédé à la rénovation de la conduite rue de la Laiterie à Mulhausen.et à la
rénovation de la conduite rue Hanau Lichtenberg à Offwiller.

500

1,49

386

400
300

220
0,67

200

0,39

100

0

0

0

0

0
2016

2017

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2018

Rénovation/amélioration de conduites principales
Extensions des conduites principales

Taux moyen sur 5 ans de renouvellement des réseaux(*)
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
> EP : Eau Potable
> ARS : Agence Régionale de Santé
> AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse
> PI : Périmètre Intégré
> PPI : Périmètre Partiellement Intégré
> UDI : Unité de distribution
INDICATEURS DE PERFORMANCE - source : http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs
> Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : Cet indicateur évalue sur une échelle
de 0 à 100, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l’existence d’une politique de
renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable - Formule de calcul: Voir la fiche descriptive complète dans
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p103.2a
> Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau : Cet indicateur traduit l'avancement des démarches
administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage - Formule de calcul: Moyenne pondérée
de l'Indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le volume produit par la ressource
> Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées : Cet indicateur sert à mesurer la continuité du
service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont
pas été prévenus au moins 24h à l'avance, rapporté à 1000 abonnés - Formule de calcul: Nombre d'interruptions de service
non programmées / Nombre d'abonnés x 1000
> Indice linéaire de réparation : L'indice linéaire de réparations évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations
(hors branchements), les réparations effectuées sur les réseaux – Formule de calcul : Nombre de ruptures sur conduites
principales / linéaire de l’inventaire des collectivités (uniquement canalisations).
> Indice linéaire de pertes : Moyenne journalière des pertes rapportée à l’inventaire total des réseaux du périmètre.
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ANNEXE
SYNTHÈSE DES ACHATS ET VENTES D’EAU

> Synthèse de l’ensemble des volumes qui permet de calculer les indicateurs de rendement réseau, les indices linéaires de
pertes et de volumes non comptées présentés dans la parties performance du réseau.
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Liste des indicateurs et résultats
Indicateurs descriptifs des services
D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis
D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (valeur au 01/01/2018)
D151.0 Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service

4 774
2,25 € TTC
48 h

Indicateurs de performance
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport
aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

100 %

3
P101.1 OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m /j :

Nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année

20

Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci

0

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport
aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100 %

3
P102.1 OU pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m /j :

Nombre de prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année

20

Nombre de prélèvements non conformes parmi ceux-ci

0

P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

100

P104.3 Rendement du réseau de distribution

82 %

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)

2,8 m³/km/j

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)

2,67
m³/km/j

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

0,39 %

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

100 %

P109.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

3701 €

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées

1‰

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

100 %

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité

7,1 ans

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente
P155.1 Taux de réclamations
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0,15‰

RUPTURES 2018

Commune

Adresse

Type de rupture

Fin de travaux

BITSCHHOFFEN

RUE DE L’ECOLE

CONDUITE
PRINCIPALE

19/12/2018

SCHILLERSDORF

RUE DU PASTEUR
SCHROEDER

CONDUITE
PRINCIPALE

24/10/2018

UHRWILLER

RUE DE L’ETOILE

BRANCHEMENT

10/08/2018

Qualité
de de
l’eau
distribuée
en en
2018
Qualité
l’eau
distribuée
2016
Synthèse
du du
contrôle
sanitaire
Synthèse
contrôle
sanitaire
Mars 2019
SYNDICAT DES EAUX D’OFFWILLER ET ENVIRONS
ORIGINE DE L’EAU
1

Le Syndicat des Eaux d’Offwiller et Environs (4684 habitants) est alimenté en eau par quatre sources et
deux forages. Ces ressources en eau ont été déclarées d'utilité publique les 29 novembre 2004 et 22 mars
2005 et disposent de périmètres de protection. L’eau fait l’objet d’un traitement d’élimination de l’arsenic,
de neutralisation et de désinfection aux ultra-violets. Les prélèvements d’eau sont réalisés sur les
ressources, en sortie de la station de traitement, aux réservoirs et sur les réseaux de distribution.
(1) population au 01/01/2011

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
21 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le Centre
d'Analyses et de Recherches, laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

20 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
Taux de conformité : 100 %
Eau de très bonne qualité microbiologique.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

Dureté : 8,0 °f : (degré français)
pH : 8,1
Eau très douce (très peu calcaire), peu minéralisée et légèrement agressive, susceptible de corroder et
dissoudre, dans certaines conditions défavorables (température, stagnation…) les métaux des
canalisations. Il est recommandé de ne pas consommer l’eau immédiatement après ouverture du robinet
lorsqu’elle a stagné plusieurs heures dans les conduites, mais de procéder à un écoulement de quelques
dizaines de secondes (cf. fiche d’information jointe).
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

Teneur moyenne : 3,3 mg/l
Teneur maximale : 4,4 mg/l
Ces valeurs témoignent d’une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
Références de qualité
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

Teneur moyenne en chlorures : 4,1 mg/l
Teneur moyenne en sodium : 3,0 mg/l
Teneur moyenne en fluor : 0,04 mg/l
PESTICIDES

Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés.
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale du Bas-Rhin
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
F-67084 Strasbourg
ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
+ 33 (0) 3 88 76 79 86
Crédit photo : fotolia.com

MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2018, l'eau produite et distribuée par le Syndicat des Eaux d’Offwiller et Environs est conforme
aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.

En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX

