Lettre d’informations n°10

Ne vous servez pas des égouts
comme d’une poubelle !
S’il est parfois tentant de déverser dans son évier ou ses
toilettes divers produits afin de s’en débarrasser
rapidement et simplement, il faut savoir que cela peut
avoir de graves conséquences… de plus, c’est
totalement interdit !

Ces produits chimiques sont bien
souvent, nocifs, extrêmement polluants,
voire explosifs…
Lorsqu’ils se répandent dans les canalisations et rejoignent le
réseau d’assainissement, plusieurs incidents peuvent survenir.
Leur composition peut pour certains d’entre eux détruire les bactéries nécessaires au processus de traitement des eaux usées.
D’autres peuvent être dangereux, voire fatals, pour les agents
intervenant sur le réseau souterrain d’assainissement. Certains
produits sont explosifs ou dégagent des gaz nocifs et mortels. La
dissolution dans l’eau de ces produits ne permet pas toujours de
les isoler en cours de traitement, il arrive donc qu’ils repartent
directement dans la Moder mettant en danger la vie des poissons
et de la flore aquatique. Enfin, très agressifs, ils attaquent les
installations, provoquant la corrosion du réseau !

Mais où les jeter alors ?
Selon les déchets, il convient soit de les jeter dans votre poubelle,
soit de les apporter dans une déchetterie pour les déchets valorisables ou encombrants, soit de les rapporter à la pharmacie
pour les médicaments périmés par exemple…ou encore les faire
enlever et traiter par une entreprise spécialisée pour les produits
les plus dangereux, corrosifs, explosifs, inflammables qui ne sont
pas acceptés en déchetterie.

Quels sont ces produits
interdits ?
• les ordures ménagères, même après broyage,
• des liquides inflammables ou toxiques,
• des hydrocarbures,
• des produits chimiques, acides et bases
concentrés,
• des huiles de moteur usagées,
• des graisses et huiles de fritures usagées,
• des produits encrassant (boues, sables,
gravats, cendres, cellulose, colle, goudrons,
huiles, graisses, béton, ciment, etc.)
• des peintures et solvants à peinture,
• des substances susceptibles de colorer
anormalement les eaux acheminées,
• des eaux puisées dans une nappe phréatique : eaux de sources, eaux souterraines,
eaux de drainage notamment dans le cas
de rabattement de nappe ou d’utilisation de
pompe à chaleur.
• des médicaments inutilisés
D’une façon générale, tout corps solide ou
non, susceptible de nuire soit au personnel
d’exploitation des ouvrages d’évacuation et
de traitement, soit au bon état ou au bon
fonctionnement du réseau d’assainissement
et de ses équipements, soit à la qualité de
l’environnement.

Si vous avez le moindre doute sur la démarche à suivre pour
vous débarrasser de vos déchets, n’hésitez pas à contacter,
soit le service de l’assainissement ou le service des ordures
ménagères.
Assainissement : 03 88 90 68 79
Ordures ménagères et déchetteries : 03 88 73 71 72
Ce que vous jetez dans les toilettes,
les éviers et les collecteurs d’eaux pluviales
peut se retrouver dans les rivières.
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Numéro d’urgence 03 88 73 71 71

Cette fiche d’information sur la qualité des eaux d’alimentation est destinée aux abonnés du Service Public de distribution d’eau, en vertu du Décret 2001-1220 du 20 Décembre 2001.

Qualité des eaux d’alimentation - Année 2005
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder :
Ville de Haguenau
Cette synthèse a été élaborée à partir des résultats du
contrôle sanitaire mis en oeuvre par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Elle complète l’ensemble des résultats d’analyses et avis
sanitaires transmis au gestionnaire du réseau, en
l’occurrence le Syndicat Intercommunal des Eaux de la

En 2005, 109 prélèvements d’eau ont été réalisés et ont
porté sur l’analyse de 113 paramètres relatifs à la
bactériologie, à la physico-chimie de l’eau et à la
radioactivité. Les prélèvements et analyses sont réalisés
par le Centre d’Analyses et de Recherches d’IllkirchGraffenstaden, agréé par le ministère chargé de la santé.

Basse-Moder, responsable de la qualité de l’eau produite,
et à l’exploitant, à savoir, la Ville de Haguenau, qui est
responsable de la qualité de l’eau distribuée.

ORIGINE DE L’EAU ET ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION
La Ville de Haguenau (32242 habitants) est alimentée en
eau par 7 forages situés à Bischwiller, à Oberhoffen/ Moder
et à Rohrwiller qui captent l’eau de la nappe du Pliocène et
de la nappe alluviale rhénane. Les captages situés à
Bischwiller et à Oberhoffen/Moder ont été déclarés d’utilité
publique le 06/05/1986 et disposent de périmètres de
protection. La procédure de déclaration d’utilité publique des
forages de Rohrwiller est en cours d’instruction.

Les eaux pompées présentent naturellement des teneurs
excessives en fer et manganèse. Elles sont traitées,
désinfectées et stockées dans un réser voir de 2200 m3
avant distribution.
Les prélèvements d’eau sont réalisés sur les captages,
en sor tie des stations de traitement, au réser voir et sur
le réseau de distribution.

QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE
· 73 analyses bactériologiques réalisées en
production et en distribution.
· 100 % des résultats d’analyses conformes
aux limites de qualité réglementaires.
· Eau d’excellente qualité
microbiologique

CHLORURES, SODIUM et FLUOR
Teneurs moyennes en :
· Chlorures : 24.1 mg/l
· Sodium
: 12.8 mg/l
· Fluor
: 0.090 mg/l
Ces valeurs sont très inférieures à leur référence
ou limite de qualité réglementaire respective
(250, 200 et 1.5 mg/l). Eau peu fluorée.

AUTRES PARAMETRES
MICROPOLLUANTS - PESTICIDES
SOLVANTS
PARAMETRES LIES A LA
RADIOACTIVITE
AUTRES PARAMETRES

NITRATES
Teneur minimale : <0.7 mg/l
Teneur maximale : 1.2 mg/l
Teneur moyenne : 0.6 mg/l
Teneurs très inférieures à la limite de qualité
réglementaire de 50 mg/l

Les résultats pour les autres paramètres
mesurés sont conformes aux limites de
qualité sauf pour le chlorure de vinyle
(voir pavé cidessous)

Cas du chlorure de vinyle
Des teneurs en chlorure de vinyle (0,7 à 9,4 microgrammes par litre), dépassant la limite de qualité fixée à 0,5 µgg/l, ont été relevées dans l’eau
captée par les deux forages d’Oberhoffen/Moder. Cette contamination a très vraisemblablement pour origine une pollution ancienne à l’amont de
ces captages. La station de traitement du fer et du manganèse d’Oberhoffen/Moder élimine une partie de ce polluant. Celui-ci étant particulièrement
volatil, ce traitement est complété par un dispositif d’aération de l’eau par cascade. Un contrôle renforcé du chlorure de vinyle (5 analyses par mois
à la ressource, en production et en distribution) a été réalisé en 2005. Sur les 7 analyses réalisées dans l’eau distribuée à Kaltenhouse, 1 a montré
la présence de chlorure de vinyle avec une valeur maximale à 0.8 µgg/l, supérieure à la limite de qualité, détectée le 12/07/2005. Un nouveau
contrôle a montré un retour à une situation normale le 18/07/2005.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2005, l’eau produite par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse-Moder et distribuée par la Ville de Haguenau a été
d’excellente qualité bactériologique. Sur le plan chimique, elle a été conforme aux limites de qualité en vigueur sauf pour le chlorure
de vinyle. Pour ce paramètre, un dépassement de la limite de qualité a été observé en juillet 2005. Le risque pour la santé humaine est
estimé peu élevé compte tenu de la faible durée d’exposition. Des investigations sont toujours en cours pour mieux définir l’origine de
cette pollution. Aucune restriction d’usage de l’eau n’a été jugée nécessaire par l’autorité sanitaire.
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· Dureté moyenne : 33,0 °F
Eau très dure ou très calcaire
· Conductivité moyenne : 649 µgs /cm
· pH moyen : 7.4 unités pH

BACTÉRIOLOGIE
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