D

M DRgern

demie

bips 2 on

à

}

\

its

te

SDE ENSISHEIM BOLLWILLER ET ENVIRONS
ORIGINE DE L'EAU

le

forage Ensisheim
et environs (20 811 habitants)" est alimenté en eau par
Hardt, qui est déclaré d'utilité publique depuis le 15/01/2014. Un appoint en eau est fait par le SIEP de la LAUCH
{entre 7% et 15%).

Le SDE ENSISHEIM BOLLWILLER

FELDKIRCH, MEYENHEIM,
L'eau est distribuée sur les communes de BOLLWILLER, ENSISHEIM,
MUNWILLER, PULVERSHEIM, REGUISHEIM et UNGERSHEIM. L'eau est distribuée sans traitement. Des
prélèvements d'eau sont réalisés aux captages, aux réservoirs et sur le réseau de distribution.
{1}

population au 01/01/2014

QUALITE DE L'EAU DU ROBINET
51
le

prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses
ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE

par le laboratoire agréé par

Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution,

analyses bactériologiques réalisées sur l'ensemble du réseau d'eau potable.
analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
Taux de conformité : 98,04 %
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sont réalisés

Eau de très bonne qualité microbiologique.
L'analyse de l'eau a révélé ponctuellement la présence de bactéries à des teneurs faibles ne nécessitant pas de
restriction d'usage. L'exploitant a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau
distribuée.
DURETE,
»

"

PH

Dureté

Péférence de qualité : pH 6,5 à 9
17,8°%f

:

ph:78

(degré français)

Eau douce (peu calcaire).
Eau à l'équilibre.
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg'l
“
»

Ces

Teneur moyenne : 6,0 mg/l
Teneur maximale 6,5 mg/l
:

valeurs témoignent d'une ressource

bien protégée

des apports

en nitrates.

CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
s
=
=

Références de qualité
Chiorures : 250 mg
Sodium : 200 mg/}

Teneur moyenne en chlorures: 14,6 mg/l
Teneur moyenne en sodium: 9,1 mg/l
Teneur moyenne en fluor 0,1 mg/l

:

PESTICIDES

Fluor

:

1,5

mg

Limite de qualité : 0,10 ug't

Certains pesticides recherchés ont été détectés à l'état de traces, inférieures à la limite de qualité.
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 qualité en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2018, l'eau produite et distribuée par le SDE ENSISHEIM BOLLWILLER et environs est conforme aux
limites de qualité physico-chimiques en vigueur. Sur le plan bactérialogique, elle est de très bonne
qualité.

Cette fiche, destinée aux abonnés du service public de distribution de l'eau, peut être reproduite sans suppression,
distribuée
se locataire ou affichée.
ajout. Dans les immeubles collectifs, elle doit
à

d
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IFICATION DES PARAMETRES
d'analyses eflectuées pour le contrôle sanituire dépend du nombre d'habitants desservis et du débit de la ressource (forage ou
source}, Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production fen sortie de station de traitement par exemple} et sur le
distribution (réservoir de stockage et robinet du consommateur).
:

de

Ja concentration de certains paramètres à des limites de qualité au à des références de qualité :
à
valeur
seuil
de qualité est une
respecter impérativement portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques consbtnt
des
la
santé
potentiel pour
personnes :
rence de quatité sst une valeur seuil à satisfaire portant sur des paramètres microbinlogiques, £himiques et radiolugiques, établies &
de suivi des installations de production et de distribution d'eau.
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LITE BACTERIOLOGIQUE

:

clle est évaluée par ls

Ducre
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Soc

les nitrtes sont des éléments fertilisants,

:

:

Ce

I présence de pesticides dans les ressources

:

Fe

l'arsenie est un élément d'arigine naturelle,

répandu dans la eroûle terrestre et présent à l'état de
touié matière vivante. C'est un élément chessé come
e. HF pout entraîner dealcment des troubles cardioet nésrologiques,

MTS METALLIQUES

:

sodium est un métal trés répandu dans la

RES

;

les chlorures, très répandus dans la nature,

2

de

flube est un

aligoélément présent naturellement

té,

dans l'eau. Des doses modérées sont bénéfiques pour la
fixée pour tenir coms du
La valeur lintite réglementaire a
dentaire
de
fluorose
(trace sur l'émail des denis}, Lorsque
risque
l'eau est peu Mluorée, une prévention ophmale de la carie
dentaire passe par un apport complémentaire de cet élément {sel
fluoré, dentifrice fluoré, comprimés...)
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il s'agit en particulier du

ORGANIQUES

_

VOLATILS (COV)

:

les

sont

des molécules de la chimie de synthèse, dérivés des
CO
hydrocarhures, ui dés éléments issus de la dégradation de res
molécules. Les COW peuvent avoir, à long terme, des effets

dmium, mercure. chrome, cuivre, nickel et Fer. Leur

toxicotosique dépend dé leur Forme chimique, de leur
ion, du contexte environnemental et de la possibilité de
le corps humain.

|

Le

sont des compasés naturels des eaux, Îls sont peu toxiques mais
peuvent à des doses élevées nuire au goût de Peau et Favoriser là
comasion des canalisations,

d'une mauvaise mañrise des produits utilisés pour
récoltes ou pour désherber, Par précaution, la valeur
ë, très basse. est inférieure au(x) seuilfs) de toxichié

NIC

5

croûte terrestre. Il est toujours associé & d'autres éléments
chimiques et principalement aux chlorures. Cet élémen vital
participe à des fonctions plasioloniques essentielles,

turellement dans les eaux, Les apnorts excessifs où
ses d'engrais provoquent une augmentation des teneurs
dns les ressourues,

DES

la dureté représente les concentrations en

:

calcium ct en magnésium présents naturellement dans l'euu de
la ressource. Elle est sans incidence sur la samté. Au contraire,
calgium et le magnésium jouent un rôle important dans la
physiologie humaine et leur apport par l'alimentation
essentiel, Dans le cas d'une eau ayant une dureté de moins de
10°F, l'installation d'un dispositif d'adoucissement de Peau ne
se justifie pas,

réguhére de bactéries dont la présence dens Peau de
tion révèle une contamination survenue so au niveau
e soit en cours de transport. Uné absence de
ün dysfonctionnement momentané des installations de
d'eau ou une insuffisance d'entretien des ouvrages
à l'origine des résultats no confonnies,

é

érogènes,

MURILÈRES OU CHCÉTORÈNES,

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
er

La

qualité de voire eau :

er Les foire changer s'il y à du plomb et ne jamais raccorder l'instaflation électrique à la
Ce
raccordement
peut
provoquer des phénomènes électriques avcemtuent le corrosion des matériaux. Dans
terre.
il est recommandé de contacter ur électricien professionnel avant toute intervention,
ement complémentaire fpurificateur, psmoseur…) est installé, 1 doit être régulièrement entretenu ct réelé par un installateur
afin qu'il n'y ait pas de risque de dégradation de la qualité microbiologique ou physien-chimique de l'eau lié à ce dispositif, L'eau ne
corrosive en sorte de l’installauon de traitement.

les matériaux constitutifs de vos canalisations
pour fhire prise

x

de

En savoir pl plus sur

tous les résultats d'analyse du contrôle sanitaire

de

l'eau

sur ww.esupotable sante souvfr
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