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À
Mulhouse, on se douche avec une eau qui
pourrait être mise en bouteille… L’eau qui coule
du robinet bénéficie, en effet, de l’appellation
“eau de source”. “Notre eau est naturellement

bien équilibrée et ne nécessite aucun traitement chimique,
explique Roger Imbéry, adjoint au maire. Elle possède des
qualités comparables à l’eau qu’on trouve en bouteille. Par
exemple, le PH est de 6,9, ce qui est très proche de la neu-
tralité parfaite qui est de 7. Le taux de nitrates est de 8 à
12 mg par litre d’eau (très en deçà de la concentration
maximale fixée par l’Union européenne à 50 mg par litre).
Les produits phytosanitaires sont, quant à eux, carrément
indécelables car leur présence est inexistante.”

Aucun traitement nécessaire
L’eau de Mulhouse n’est pas prélevée dans la Doller, mais
dans la nappe phréatique. L’eau que nous consommons
est une eau souterraine protégée par plusieurs dizaines de
mètres d’alluvions (dépôts de sédiments). Elle est contrô-
lée chaque semaine par deux laboratoires indépendants.
Une fréquence quatre fois supérieure à celle imposée par
la réglementation. 
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PERSPECTIVES

Préserver la qua

L’eau qui coule au robinet à Mulhouse a reçu en 2005
le label “eau de source” délivré par la préfecture et la
DDASS*. Un fait unique en France, qui récompense les
efforts de la Ville depuis plus de vingt ans pour préserver
sa qualité et sa pureté.

* Direction départementale de l’action sanitaire et sociale.



Mais la nappe phréatique de la Doller ne fait pas tout. La
technique de puisage de l’eau a aussi son importance dans
la qualité finale. Les huit puits installés sur Reiningue et au
Hirtzbach captent l’eau dans la nappe à 20 m de profon-
deur, ce qui permet une filtration naturelle et donne une
eau bactériologiquement pure, qui ne nécessite aucun trai-
tement.
Par exemple, les eaux infiltrées à la hauteur du pont d’As-
pach arriveront 12 km plus loin, près de Mulhouse, après
plusieurs années. Dans les couches profondes d’alluvions,
l’eau se déplace très lentement, à la vitesse de 1,70 m par
jour, ce qui permet une épuration totale et un enrichisse-
ment en sels minéraux.
Pour assurer une protection maximale de la pureté de l’eau,
un périmètre de protection des eaux, de part et d’autre du
cours de la Doller, a été instauré. “On s’attelle à bien gérer
tout l’environnement sur lequel repose la pureté de notre
eau. Il vaut mieux préserver en amont que traiter par la
suite.” Sur ces 135 hectares classés, le Syndicat mixte du bar-
rage de Michelbach en possède 50 et la Ville 85. Les ter-
rains acquis par la Ville sont principalement situés autour
des puits de captage. Sur ces terrains, pas de maison, pas
de vaches…, aucune activité polluante. Le site de Reiningue
est particulièrement remarquable avec son arboretum. Ces
terrains constituent aussi une réserve foncière pour creu-
ser de nouveaux puits si besoin. C’est ce qui sera fait en

2007-2008 à Reiningue, où un troisième puits sera foré.
L’eau distribuée à Mulhouse est uniquement prélevée dans
la Doller, le maire de Mulhouse ayant pris la décision en
2002 de fermer les captages de la Hardt. Concernant la
nappe de la Hardt, Mulhouse s’est engagée, avec le Conseil
régional,  l’Agence de bassin et les syndicats d’eau du Bas-
sin potassique de Habsheim et environs, et de Sierentz, dans
une action à long terme pour dépolluer la nappe. “Un ‘coor-
dinateur Eau’ a été embauché pour cela. Il travaille sous l’au-
torité du service des Eaux de la Ville, précise Bernard Finck,
directeur du service des Eaux. Des mesures agri-environne-
mentales territorialisées (MAET) vont être mises en place en
partenariat avec la Chambre d’agriculture pour diminuer et
éliminer les polluants qui descendent du Sundgau, l’objectif
étant de récupérer ces captages de la Hardt d’ici quinze ou
vingt ans.”

Protéger l’eau de toute pollution
Pour prévenir toute pollution, la régie municipale de l’eau
dispose d’un logiciel d’aide à la décision baptisé “S-eau-S”.
Des tubes de surveillance appelés piézomêtres sont immer-
gés dans les nappes phréatiques et permettent de déceler
non seulement le niveau de la nappe, mais aussi d’éven-
tuelles pollutions. Le logiciel permet aussi de simuler des
scénarios sur différentes pollutions afin de prendre les
bonnes décisions. C’est ce qui s’est passé lorsqu’un camion
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Chiffres

clés

180 litres : c’est

la consommation

moyenne par jour et

par habitant à

Mulhouse.

15 millions
de mètres
cubes : c’est la

quantité nécessaire

pour répondre aux

besoins annuels des

habitants de

Mulhouse et de sa

couronne, du Bassin

potassique et des

quatre communes du

syndicat d’eau de

Habsheim-Rixheim.

85 hectares :
c’est la superficie

des terrains acquis

par la Ville pour

protéger les zones de

captage.

1885 : c’est l’année

de la création de la

régie municipale de

l’eau à Mulhouse.


