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I. INTRODUCTION 
 

En vertu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, et du 
décret n° 95-635 du 6 mai 1995 (désormais codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales, respectivement 
L2224-5 et articles D2224-1 à D2224-5), le maire est tenu de présenter au Conseil Municipal, depuis l’exercice 1995, un 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, quel que soit le 
mode de gestion de ces services (régie ou service délégué). 
 

II. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

Située dans le département du Haut-Rhin, Lapoutroie est un village de montagne de 1957 habitants, à 20 km de Colmar. 

La Commune est le chef-lieu de canton de Lapoutroie qui comprend  Fréland, Le Bonhomme, Labaroche et Orbey. La 

superficie de la commune est de 2 135 hectares (1 000 ha de forêt et 900 ha de prairie et de pré). L’attitude varie de 330 

à 1 228 mètres, le point le plus haut étant le Brézouard. La Béhine est la rivière qui traverse le village. LAPOUTROIE 

compte 78.8% de résidences principales et 11% de résidences secondaires. La Commune gère elle-même le service de 

distribution de l’eau potable. Elle est dotée d’un budget annexe comprenant le service eau et assainissement. 

Moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’exécution du service 

 La relève des compteurs d’eau est effectuée à deux périodes pour la facturation (en juin et en 

novembre) et régulièrement entre ces périodes pour détecter les éventuelles anomalies (fuites, 

compteurs bloqués, etc.…).  

 La Commune s’est équipée d’un système de radio relevée assurant une meilleure saisie des 

informations (erreurs d’imputation) ainsi qu’un gain de rapidité. 

 Les services techniques assurent notamment  le contrôle des travaux en régie et des entreprises, le 

suivi des travaux de branchements neufs et de rénovation des conduites, le contrôle annuel des 

poteaux d’incendie, le curage des siphons de rues, le nettoyage des captages 

 Les agents assurent également les interventions sur les réseaux, les débouchages, les manœuvres de 

vannes, les recherches et réparations de fuites. 

 La Commune s’est équipée également de pré localisateur de fuites. Ces appareils effectuent des 

enregistrements et une analyse des bruits se propageant sur les canalisations d’eau entre 2h et 4h. 

 Le service technique  peut, en prélevant des échantillons mesurer la teneur en chlore de l’eau. 

 

  

 

                                                                  

         

Terminal portable pour 

radio-relevé des 

compteurs d’eau 

Pré localisation des fuites 

d’eau radio 

Photomètre portatif 

permettant de mesurer le 

chlore libre et le chlore total 

contenu dans des 

échantillons d’eau. 
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III. CARACTERISTIQUE DU RESEAU 

Les neufs sources actuelles de Lapoutroie se regroupent en deux secteurs distincts, jusqu’au réseau. 

L’eau du groupe du Devin, après passage par le collecteur du Devin, puis par quatre brise-charges alimente le réservoir 

des Anneaux, situé en bordure de la RD 415. De là, le réservoir alimente la partie ancienne de Lapoutroie (rue 

principale) et Hachimette. 

Le débit des sources de ce groupe étant souvent insuffisant, une interconnexion avec la Commune du Bonhomme a été 

crée en 2002, l’eau arrivant également au réservoir des Anneaux .C’est le niveau dans ce réservoir qui commande 

l’électrovanne de l’interconnexion. 

L’eau du groupe des sources des Mérelles a une destinée plus compliquée. 

L’eau des trois sources les plus hautes (Allemands 2, Parcelle 49 et Engel) est rassemblée dans un collecteur près de la 

source Engel, d’où une partie est envoyée dans un réservoir de 4m3, dit « réservoir Engel ». Depuis ce réservoir, la 

ferme Engel et huit chalets sont alimentés. 

Le reste de l’eau, ainsi que l’eau de la source Desaga, après le passage par un collecteur alimente le réservoir des 

Mérelles. La source Mollard est raccordée directement sur le réservoir. Prochainement, un forage (prof. 70m, débit de 

5m3/h environ) sera raccordé au niveau de la source Mollard. De là, le réservoir alimente la partie nouvelle de 

Lapoutroie (lotissements) ; une vanne de séparation des réseaux existe au niveau du cimetière. 

L’annexe d’Hachimette est alimentée par le réseau de Lapoutroie, depuis le réservoir des Anneaux, Hachimette se 

trouvant au bout de réseau. Cependant, en période d’étiage, le débit est nettement insuffisant, et une interconnexion 

avec la Commune d’Orbey a été crée dès 1993-94, l’eau arrivant dans le réservoir du Baa. C’est le niveau dans ce 

réservoir qui commande l’électrovanne de l’interconnexion. 
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1. Les ouvrages de stockage 
La commune de Lapoutroie possède trois réservoirs d’eau potable alimentés par des sources communales. 

 

a. Le réservoir des « Mérelles », construit en 1976, est alimenté par quatre sources (Engel, Desaga, 

parcelle 49 et des Allemands 2). Depuis 2010, la source « Mollard » s’est rajoutée. Un forage est en cours de 

réalisation. 

Il comporte une cuve cylindrique de 310 m3, muni d’un trop plein/vidange. 

- diamètre de la cuve : 11,00ml 

- hauteur utile de la cuve : 3.30ml 

La réserve incendie est assurée par un col de cygne, dont la vanne inférieure permet de libérer éventuellement 

la réserve incendie. Un by-pass (avec vanne manuelle) permet d’envoyer l’eau des sources vers le réseau sans 

passer par le réservoir pour les travaux éventuels ; un compteur est placé au départ vers le réseau. Une 

chloration est en service depuis octobre 2007. Le réservoir est également équipé d’un système de télégestion 

(depuis 2006) ; il informe le responsable de la gestion de l’eau potable de toutes anomalies (intrusion, niveau 

bas,….).Le réservoir dessert le secteur des lotissements à l’ouest du village et les points hauts. 
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b. Le réservoir des « Anneaux »  de construction ancienne est alimenté par quatre sources (Devin1, 2, 3 et 
Allemands1). 

La production plus variable de ces sources a été compensée par une interconnexion, opérationnelle depuis 2002, 
avec la commune du Bonhomme, qui alimente le réservoir des Anneaux, desservant le centre-ville. 

 Il se compose de deux cuves rectangulaires de 150 m3. Les deux cuves, indépendantes, sont munies chacune d’un 
trop-plein/vidange. 

- longueur des cuves : 16.50ml, largeur : 8.50ml, hauteur : 2.80ml 

 Il n’existe pas de réserve incendie depuis l’abandon d’une troisième cuve de 150 m3, extérieure, pour cause de non 
étanchéité. 

 L’ouvrage d’interconnexion avec Le Bonhomme, opérationnel depuis 2002, est constitué en fait de deux ouvrages 
distants d’une vingtaine de mètres. 

 L’ouvrage principal consiste en une chambre bétonnée recueillant les eaux en provenance de deux tuyaux (eaux 
des sources du groupe du Devin, et eaux du Bonhomme. A l’arrivée de l’eau, une vanne de fermeture est 
commandée par un flotteur dans le premier réservoir ; en cas de fermeture, le trop-plein se fait donc à l’ouvrage 
d’interconnexion avec Le Bonhomme. 

 Une chloration est en service depuis octobre 2007. Le réservoir est également équipé d’un système de télégestion 
(depuis 2006) ; il informe le responsable de la gestion de l’eau potable de toutes anomalies (intrusion, niveau 
bas,….).Le réservoir dessert le haut et le centre du village et Hachimette. 
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c. Le réservoir du Bâa a été  construit en 1994 suite à la création d’une interconnexion avec la commune 

d’Orbey, afin d’assurer la couverture  des besoins en eau potable. Il comprend une cuve cylindrique de 250 

m3 et une réserve incendie par col de cygne. 

- diamètre de la cuve : 11,00 ml   hauteur utile : 2,70 ml 

Le compteur est placé à l’arrivée des eaux en provenance d’Orbey. 

 La vanne de l’arrivée d’eau est commandée par un flotteur dans le réservoir. 

 L’ouvrage d’interconnexion du Baa se trouve en bas, près de la route départementale. Simple embranchement en 

T, il est muni de deux vannes manuelles sur les arrivées d’eau depuis le réservoir du Baa ou le réseau des Anneaux, 

et d’un compteur au départ vers Hachimette. Une seule des vannes est ouverte, celle du Baa pendant l’été, celle des 

Anneaux pendant l’hiver. 

 Ce réservoir dessert l’annexe de Hachimette avec sa zone industrielle, ainsi que la partie basse de LAPOUTROIE 

(jusqu’à la mairie). En 2012, 2 riverains situés en amont de ce réservoir se sont raccordés et ont installé des 

surpresseurs dans le réservoir (maison Husson au chemin du Baa et l’hôtel restaurant « Les Alisiers »). 
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2. Les ressources en eau 
a. Les Captages 
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 Groupe des Mérelles 

 

 

 

 

 

 

Forage des Mérelles 

341-4-154 



Rapport  annuel sur le prix et la qualité du service   
 

a)  Source des Allemands n°2 

La source des Allemands n°2 a été décrite comme « un ancien captage de 14-18 abandonné ».elle a été 

recaptée en 1976-77.Un muret de pierres sèches entoure le site. L’ouvrage lui-même est aisément visitable. 

L’arrivée du captage aveugle se fait par un tuyau très haut dans l’ouvrage. La canalisation de départ de l’eau 

produite est munie d’une crépine, positionnée assez basse. Ce bassin est muni d’un trop-plein /vidange. Il a été 

rénové en 2012.Une amélioration du captage a également été réalisée d’où une augmentation importante du 

débit (3.270m3/h au lieu de 1.000m3/h en 2012). 

 

 

 

b) Source de la parcelle 49 

La source de la parcelle 49 est située à l’aval de la source des Allemands n°2, également en forêt. Comme cette 

source, le site est délimité par un muret de pierres sèches .C’est un ouvrage visitable, qui laisse voir l’eau sortir 

du granit fissuré, au fond de l’ouvrage. Les venues d’eau sont collectées dans une rigole formée au milieu du 

fond bétonné formant margelle. Cet ouvrage n’est pas équipé de trop-plein. Son nettoyage ne peut donc se 

faire qu’en ouvrant la vidange du collecteur à l’aval. 

 

 
 

c) Collecteur de la parcelle 49 

Le collecteur de la parcelle 49 se trouve en bordure amont d’un chemin forestier. Il reçoit les eaux de deux 

sources : la source des Allemands n°2 et la source de la parcelle 49.les arrivées des deux sources se font dans 

deux compartiments différents : l’eau de la source de la parcelle 49 arrive dans un premier compartiment, muni 

d’un trop-plein/vidange, et passe par un déversoir dans le deuxième compartiment. Ce compartiment reçoit 

également directement l’eau de la source des Allemands n°2 ; ce compartiment est également muni d’un trop-

plein/vidange. De ce compartiment, un tuyau avec crépine envoie l’eau collectée vers le collecteur de la source 

Engel.  
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d) Source Engel et son collecteur 

 

Le captage de la source Engel a été réalisé vers 1976-77. Il s’agit d’un captage aveugle, situé au fond d’une 

profonde tranchée ; de l’extérieur, on ne voit qu’un portillon métallique, protégeant un premier dessableur. 

Puis l’eau est amenée vers un ouvrage collecteur complexe. En effet, il comporte deux ouvrages visitables : l’un 

est un collecteur à cinq compartiments, dont un compartiment de visite (sec) ; l’autre est un réservoir de 4 m3, 

qui alimente la ferme Engel et quelques chalets. Dans le collecteur, le premier compartiment reçoit l’eau de la 

source Engel, qui passe ensuite par des déversoirs dans le deuxième puis le troisième compartiment. 

 

 

 

e) Source Desaga et son collecteur 

Le captage de la source Desaga a été réalisé vers 1986-87. 

Il s’agit d’un captage visitable, constitué de trois buses de béton superposées, donnant accès à une chambre de 

captage situé à près de 5 m de profondeur .Un capot-regard avec évent d’aération en protège l’accès qui se fait 

par une échelle scellée. 

L’eau sourd du granit et ruisselle sur le fond ou elle est collectée par un tuyau l’envoyant vers le collecteur, 

distant de quelques mètres en contrebas. Le collecteur est également équipé d’un capot-regard. Il est équipé 

d’un trop-plein/vidange. 

 

 

 

f) Collecteur principal des Mérelles 

Construit en 1986-87 pour permettre d’adjoindre les eaux de la source Desaga à celles des autres sources 

antérieures du groupe des Mérelles, ce collecteur est un ouvrage classique, muni d’un capot-regard ; il ne 

dispose cependant pas de trop-plein. 

 



Rapport  annuel sur le prix et la qualité du service   
 

g) Source Mollard 

Le captage de la source Mollard a été réalisé en 2005-06. 

L’ouvrage est situé en bordure d’un chemin. 

Le captage est constitué d’éléments en béton, avec fond, munie d’une rehausse et d’un capot regard (avec 

évent d’aération).Une margelle permet d’y descendre éventuellement sans marcher sur le fond du colleteur. 

L’ouvrage reçoit l’eau d’un captage aveugle. 
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h) Forage 
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Démarches en cours et à venir 

 Une enquête publique pour le forage des Mérelles a eu lieu en mairie de Lapoutroie, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public, du 14 avril au 15 mai 2015. 

              Commissaire enquêteur : M. Alfred KNITTEL. 

 A la fin de l’enquête, dans un délai de 1 mois, le commissaire enquêteur rend son avis (défavorable 
ou favorable ou favorable avec réserves). 

 Délibération du Conseil Municipal pour approuver le rapport du commissaire enquêteur. 

 Présentation du dossier au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). 

 Signature de l’arrêté préfectoral par M. le Préfet. 

 Notification de l’arrêté préfectoral aux  propriétaires, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 Affichage de l’arrêté préfectoral en mairie pendant 2 mois. 

 Publicité dans 2 journaux locaux. 

 Annexer l’arrêté dans le POS/PLU. 

 Etablir un procès verbal  concernant la réalisation de ces actes et les transmettre dans un délai de 6 
mois après la signature de l’arrêté à l’ARS. 

 Demander le solde de la subvention de la 2ème phase dite administrative. 

 Estimer le montant des travaux de mise en conformité prescrits par l’arrêté et faire la demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau  et du Conseil Général. 

 Choix de  l’entreprise pour les travaux de raccordement du forage à la source Mollard (Groupement 
WEREY/TORANELLI) pour une réalisation en juin 2016. 

 Choix de  l’entreprise pour les travaux de nivellement du terrain  et pour la pose d’une clôture 
(OLRY) pour une réalisation en juin 2016. 
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 Groupe de l’Etang du Devin 

 

 

a) Source du Devin n°1 

La source du Devin est située en forêt, à peu de distance d’un virage du chemin forestier. Le 

captage a été réalisé en 1984. De gros travaux d’entretien de ce captage ont été réalisés en 2013, à 

savoir : 

- terrassement, amélioration du captage (voir tableau des débits) 
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Le compartiment dessableur montre l’arrivée de trois tuyaux, provenant de trois captages aveugles 

distincts. 

 

 

 

b) Source du Devin n°2 

La source du Devin n°2 est située dans une clairière (chargée d’orties), à peu de distance à l’aval de 

la source n°1.Le captage a été réalisé également en 1984. 

 

 
Le captage est constitué d’une buse de béton, avec fond, munie d’une rehausse et d’un capot 

regard (avec évent d’aération).Une margelle permet d’y descendre éventuellement sans marcher 

sur le fond du colleteur. L’ouvrage reçoit l’eau d’un captage aveugle, ainsi que l’eau provenant de la 

source n°1. 

 

c) Source du Devin n°3 

La source du Devin n°3 est située à l’aval de la source n°2, mais beaucoup plus bas. Le captage a été 

réalisé également en 1984. 

 
L’ouvrage est identique dans sa conception à celui de la source n°2. 

 

 

 

 

d) Source des Allemands n°1 

La source, captée en 1914, puis recaptée en 1984, est située à l’amont immédiat du chemin 

forestier, à proximité du ruisseau du Devin. De gros travaux d’entretien de ce captage ont été 

réalisés en 2015, à savoir : 

- terrassement, amélioration du captage (voir tableau des débits) 
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L’ouvrage est identique dans sa conception à celui des sources du Devin n°2 et n°3(buse de béton, 

capot-regard avec évent d’aération, margelle, arrivées de l’eau d’un captage aveugle, trop 

plein/vidange, crépine à l’entrée de la canalisation d’évacuation de l’eau produite vers le collecteur 

du Devin. 

 

e) Collecteur du Devin 

Le collecteur du Devin se trouve en rive droite du ruisseau du devin, en amont d’un chemin 

forestier. Il s’agit de l’ancien dessableur de la prise d’eau abandonnée en 1997 ; il a été construit en 

1916 et rénové en 2005. 

 
 

 

Il s’agit d’un ouvrage à trois compartiments : collecteur, dessableur, et départ. Le passage de l’eau 

d’un compartiment à l’autre se fait par sur verse par dessus une cloison. 

Le premier compartiment reçoit deux canalisations, en provenance de la source des Allemands n°1 

et de la source du Devin n°3(amenant donc l’eau des trois sources du devin) ; le deuxième tuyau 

plonge à moitié dans l’eau. 

Le compartiment dessableur dispose d’un fond en pente montante, et est muni d’une vidange dont 

la vanne est actionnée depuis l’extérieur par une tige de commande. 

Du dernier compartiment, une canalisation (avec crépine) achemine l’eau vers le réservoir des 

Anneaux. Cette canalisation est munie de trois brise- charge. 
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 Débit des captages 

Tableau représentant les débits mesurés en 2016, le 19 et 20 mai. 

Ces valeurs ne sont qu’indicatives car les débits sont très variables. 

 

3. La distribution 

a) Nombre d’abonnés et volume facturé par catégorie d’utilisateur 

 

Groupe du 
Devin 

Débit moyen à 
l’heure  

Débit 
moyen sur 

24 H. 

Débit moyen à 
l’heure en 2012 

(début avril) 

Débit moyen à 
l’heure en 2013 

(début juin) 

Débit moyen 
à l’heure en 

2014 (mi-mai) 

Débit moyen 
à l’heure en 
2015(début 

juin) 

Source des 
Allemands 1 

7.776 m³/h 186.620 m³ 3.000 m³/h 3.270m³/h 1.286m³/h 3.789m³/h 

Source du 
devin 1 

4.720 m³/h 113.280 m³ 1.714 m³/h 0.820 m³/h 1.714 m³/h 3.159 m³/h 

Source du 
devin 2 

1.332 m³/h 31.970 m³ 1.565  m³/h 1.440  m³/h 0.973  m³/h 1.000  m³/h 

Source du 
devin 3 

2.376 m³/h 57.020 m³ 1.714 m³/h 2.012 m³/h 0.720 m³/h 2.118 m³/h 

 TOTAL 16.200 m³/h 388.890  m³ 7.993 m³/h 7.540 m³/h 4.693 m³/h 10.066 m³/h 

         

Groupe des 
Mérelles 

      

Source des 
Allemands 2 

3.240 m³/h 77.760 m³ 0.947 m³/h 3.270 m³/h 1.728 m³/h 2.730 m³/h 

Source de la 
parcelle 49 

1.800 m³/h 43.200 m³ 1.059 m³/h 1.548 m³/h 0.684 m³/h 1.125 m³/h 

Source  Engel 9.000  m³/h 216.000 m³ 6.545 m³/h 9.000 m³/h 4.500 m³/h 8.000 m³/h 

Source  
Desaga 

3.672 m3/h 88.130 m³ 3.273 m³/h 3.600 m³/h 3.600 m³/h 3.273 m³/h 

Source 
Mollard 

3.276  m3/h 78.620 m³ 2.400 m³/h 3.600 m³/h 1.368 m³/h 3.789 m³/h 

TOTAL 20.990  m³/h 503.710 m³ 14.224 m³/h 21.018 m³/h 11.880 m³/h 18.917 m³/h 

Nombre d’abonnés Nombre de compteurs Volume facturé 

34 entreprises 38 compteurs 25 376 m3 

9 administrations et 
associations 

9 compteurs 1 463 m3 

Environ 720 logements 592 compteurs 54 517 m3 

 Par logement : 76 m3 

 Par compteur (logement): 92 m3 

763 abonnés 639 compteurs 81 356 m3 
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 Les entreprises 

Nom Adresse   2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

                

Hot rest Faudé BALDINGER 4 cpt 28c rue Dufieux   4 392 4 516 4 330 4 493 5 495 

Hopital rural 53 rue Dufieux   3 519 3 770 3 726 3 746 3 455 

Fromagerie Graine au lait La Croix d'Orbey   4 007 3 768 4 152 3 666 3 426 

Fromagerie BLAMONT Gayire   3 152 3 306 3 326 3 099 2 809 

Distillerie MICLO 312 Gayire   2 037 1 929 1 780 2 077 1 761 

Lavage auto MARCHAND Seb 39 rue de l'Europe   1 385 1 288 1 443 1 363 1 355 

HUSSOR Sa 2 cpt BP8   1 099 1 338 1 292 1 315 1 361 

SICAVIM 334 Croix d'Orbey   632 599 666 822 337 

Boucherie BARADEL 68 rue Dufieux   754 763 941 628 729 

Earl MATHIEU 76 chemin de Barischires   541 587 614 594 669 

Hotel Vieux Moulin 57 rue Dufieux   681 515 655 552 518 

Fromagerie Haxaire 18 rue Dufieux   518 628 544 484 483 

Café Central 40 rue Dufieux   207 291 210 397 226 

HUSSON collectivités BP   431 465 453 370 362 

Caisse d'Epargne 45 rue Dufieux         10 0 

Auberge ancienne gare 4 rue de l'Europe   412 507 507 329 396 

Fromagerie DODIN 2 compteurs 1 rue Macker   308 318 344 322 302 

TORANELLI Entreprise 9 rue du  Dr Macker   352 357 331 282 104 

HUSSOR Erecta Croix d'Orbey   148 155 181 205 191 

Balthazard Jean-Michel 71 rue Dufieux       89 203 217 

Bar le Diams 55 rue Dufieux   53 54 405 196 295 

Assoc Enfants de la Vallée 1 rue 5eme DB   229 419 465 171 170 

Garage Demoulin La Croix d'Orbey   143 140 152 98 115 

Pharmacie de la Vallée 62 rue Dufieux   75 88 84 67 61 

RODA Croix D'orbey   65 74 65 52 53 

Boulangerie KIEFFER 50 rue Dufieux   333 278 132 51 108 

ELHLHARDT FILPRO 22 rue Dufieux   53 46 49 48 56 

Cellier des montagnes 4 rue de l'Europe   81 84 47 32 62 

Hotel Restaurant Les Alisiers 5 Le Faudé   0 40 158 31 115 

Banque Crédit Agricole 67 rue Dufieux   156 160 19 29 35 

SA Paul DEVOILLE 84 rue Dufieux   27 29 25 27 15 

COIFFURE JS 16 rue Dufieux   55 73 89 24 48 

Auto école UPXGO 21 rue de l'Europe           12 

PROBLANC Sarl 5 rue de l'Europe   175 175 0 0 35 

Fleuriste ANAÏS 48 rue Dufieux   1 98 145 0 0 

SNC hydraulique rue de la Filature           65 

                

  34 entreprises   26 021 26 858 27 419 25 783 25 376 
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 Les administrations 

 

Redevable Point de livraison   2014 2015 

          

Centre administratif Financier zonal de Metz Burea - 1 rue St Barbe 
Caserne LeTroadec - METZ 

0733438 - 33 RUE DU GAL DUFIEUX - 
LAPOUTROIE 

  534 573 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE KAYSERSB - 31 rue du Geisbourg - 
KAYSERSBERG 

11687002 -  Les tournay - 
LAPOUTROIE HACHIMETTE 

  135 107 

COMMUNE DE LAPOUTROIE - 39 RUE DU GAL DUFIEUX - LAPOUTROIE 
C00140 - 4 bis RUE DU DR MACKER - 
LAPOUTROIE 

  197 226 

Conseil Général Du Haut-Rhin - 39 route d'Eguisheim - INGERSHEIM 
09523071 - 2 CROIX D ORBEY 
HACHIMETTE - LAPOUTROIE 

  95 112 

Groupement de Protection Juridique des Majeurs  - 75 Allée Gluck - 
MULHOUSE 

11130954 - 36 BIS RUE DE LANNILIS - 
LAPOUTROIE 

  38 0 

UDAF 68 - 7 rue de Abbé Lémire CS  30099 - COLMAR 
05573122 - 95 RUE DU GAL DUFIEUX - 
LAPOUTROIE 

  33 66 

UDAF 68 SERVICE DES TUTELLES - 1 faubourg des Vosges CS 40008 - 
WINTZENHEIM 

08504493 - 3 RUE DE L'EUROPE - 
LAPOUTROIE 

    137 

Société de Pêche de Lapoutroie (Mr Alain MULLER) - 20 rue des hêtres - 
KAYSERSBERG 

98EB030443 -  CHEMIN DE LA 
PEPINIERE - LAPOUTROIE 

    50 

TENNIS CLUB DES DEUX TOURS - 20 rue des Tilleuls  - KAYSERSBERG 
14422642 -  RUE 5E DIVISION-
BLINDEE  HACHIMETTE 

    192 

          

      1 032 1 463 

 

 Les particuliers 

592 compteurs 54 517 m3 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=compteur d'eau sappel&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tdv3cSva64WD9M&tbnid=GENISnvq-37RnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.laviedesreseaux.fr/Consultez-nos-themes-reseaux/Eau/Sensus-parie-sur-le-developpement-des-compteurs-composites&ei=pDGEU4XjOOKc0AWb54GgDQ&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNFBdK_WIVWZKwmArRUwlh-J2wMKMQ&ust=1401257916945148
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4. Caractéristiques du réseau et ses performances 
Le linéaire du réseau de canalisations du service d’eau potable est d’environ 15,300 kilomètres, 

dont environ1, 800 kms du captage des sources au réservoir des Mérelles et environ 2,800 kms du 

captage des sources au réservoir des Anneaux. 

La conduite d’eau principale date de 1916, elle est régulièrement entretenue par les services 

techniques de la Commune. Les conduites principales sont en fonte de diamètres 100 et 125. Les 

branchements aux différents immeubles sont : 

 En fonte 

 En galvanisés 

 Polyéthylène 

 La différence entre les volumes délivrés (relevés aux compteurs en sortie des trois 

réservoirs) et les volumes consommés, déduction faite des volumes consommés mais 

non facturés (bâtiments communaux, fontaines,…) permet d’estimer le montant des 

pertes sur le réseau à environ 20 %. 

a) L’indice linéaire  des volumes non comptés 

Cet indice est égal au volume journalier non compté  par kilomètre de réseau. Il s’agit de mieux connaitre 

les volumes transitant dans le réseau de distribution, il ne concerne pas les pertes. 

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au (volume mis en distribution –volume comptabilisé) 

divisé par (la longueur du réseau x365) soit : 

 (99 983 – 79 227)/ (10.7x365)=   5,310m3/km/j 

 

 

b) L’indice linéaire  des pertes de réseau 

Cet indice est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau. 

L’indice linéaire des pertes de réseau  est égal au (volume mis en distribution –volume autorisé 

(comptabilisé et estimé)) divisé par (la longueur du réseau x365) soit : 

(99 983 – 85 577)/ (10.7x365)=   3.69m3/km/j       (soit 14 406 m3 /an) 

 

c) Le rendement du réseau 

Le rendement du réseau de distribution, exprimé en pourcentage, est le rapport entre d’une part le volume 

consommé autorisé, augmenté des volumes vendus en gros, et d’autre part le volume produit augmenté 

des volumes achetés en gros. 

Le volume consommé autorisé comporte, outre les volumes comptabilisés par les compteurs existants, 

des volumes estimés correspondant à des utilisations non comptabilisées telles que le lavage des voies 

publiques et des utilisations de service telles que la désinfection des conduites après travaux…Ces volumes 

étant difficiles à estimer, et par ailleurs des décalages étant possibles entre les périodes de relève des 

consommations et les périodes de relèves de production, c’est seulement en calculant d’année en année le 

rendement avec la même méthode que les comparaisons et analyses seront possibles. 
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Rendement du réseau = (Volume consommé autorisé comptabilisé + volume consommé autorisé estimé 

+ vente en gros) divisé par (Volume produit + volume acheté en gros) 

                                       

 Volume consommé autorisé comptabilisé : 79 227 m3 

 volume consommé autorisé estimé : 5 300 m3 

 vente en gros : néant 

 volume produit : 92 085 m3 

 volume acheté en gros (Commune d’ORBEY) : 6 872 m3 

le rendement est égal à : (79 227 + 5 300) / (92 085 + 6 872) = 85 % 

 

Rendement du réseau : 85 % 

 

d) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux        82 points 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution. 

La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95% du réseau mis à jour au moins une fois par 

an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en fonction des informations 

reportées sur les plans ou des procédures de suivi mises en place. La valeur de cet indice est comprise entre 

0 et 100, avec le barème suivant : 

 Partie A : Plan des réseaux : 15 points 

· 10 points (VP.236) : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable mentionnant, 

s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, 

réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d’eau prélevé 

sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau, ou les compteurs généraux implantés 

en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau potable .        

· 10 points (VP.236) : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution 
d’eau potable mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage 
de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs 
généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d’eau prélevé 
sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau, ou les 
compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de 
distribution d'eau potable .        
 

                                               
12 points 

5 points (VP.237) : Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de 
prendre en compte les travaux réalisés depuis la 
dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les 
données acquises notamment en application de l’article R. 
554-34 du code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année 

                               
5 points 

                                                     

 

 

 



Rapport  annuel sur le prix et la qualité du service   
 

 Partie B : Inventaire des réseaux : 30 points 

o Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 
du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article 
R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations 
cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code (VP.238) et 
pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et 
les diamètres des canalisations de transport et de distribution (VP.239) 
o La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux. (VP.240) 

                                 
10 points 

· De 1 à 5 points (VP.239) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 
90%. 
Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres 
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : 
Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point 
supplémentaire 
Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points 
supplémentaires 
Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points 
supplémentaires 
Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points 
supplémentaires 
Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points 
supplémentaires 

                     
3 points 

· De 0 à 15 points (VP.241) : 
L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à 
partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. 
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié 
du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que 
sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point 
est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées 
pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : 
Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point 
Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 point 
Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points 
Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points 

                              
12 points 

 

 Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 

10 points (VP.242) : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 
(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux 
 

10 points 

10 points (VP.243) : Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes 
et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution 

0 point 

10 points (VP.244) : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements;( seuls 
les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item) 

10 points 

10 points (VP.245) : Un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et 
la date de pose du compteur ; (seuls les services ayant la mission distribution sont 
concernés par cet item) 

10 points 

10 points (VP.246) : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches 
de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux 
effectués à leur suite 

10 points 

10 points (VP.247) : Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres 
interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement 

0 point 

10 points (VP.248) : Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans) 

0 point 

5 points (VP.249) : Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur 
au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps 
de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux 

0 point 
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e) La qualité de l’eau 
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f) La chloration 

 

Afin d’améliorer la qualité bactériologique, un système de chloration a été installé, en 2007, sur les 

réservoirs des Mérelles et des Anneaux. 

 

g) Le nettoyage et la désinfection des réservoirs d’eau potable  

Nous procédons, une fois par an à un nettoyage chimique des trois réservoirs en utilisant des produits 

autorisés d’emploi par le ministère de la santé. 

La méthode consiste à pulvériser le produit sur les parois, de le laisser agir et de procéder dans la foulée à 

un bon rinçage, suivi d’une neutralisation des eaux de lavage avant rejet dans le milieu naturel. 
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IV. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015 

1. Les investissements 2015 

Eau: INVESTISSEMENTS réalisés 2015 

    Budget Réalisé 

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS   27 000 26 805 

OPERATIONS D'ORDRE   12 800 12 727 

CONSTRUCTIONS    126 894 21 615 

3 Poteaux incendie   12 000 0 

Liaison forage source Mollard   63 000 0 

Amélio captages, rech sources   6 000 0 

Liaison réservoirs Mérelles et Anneaux 25 000 0 

Protection des captages   6 000 8 173 

Achat de terrains   10 000 0 

Opérations diverses   894 0 

Compteurs   4 000 4 928 

Réseau du Baa   0 8 515 

        

TOTAL   166 694 61 147 
 

 

 

2. Travaux réalisés par l’équipe technique communale 
 surveillance quotidienne des 3 réservoirs d’eau potable 

 contrôle et manœuvres des vannes et des bouches d’incendies 

 recherche de fuites 

 remplacement de compteurs d’eau 

 entretien des captages et des ouvrages  

 relevés des compteurs d’eau 

 remplacement de poteau incendie 
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V. LES INDICATEURS FINANCIERS 

 

1. L’évolution du prix de l’eau depuis 2000 

 

                          

  Evolution du prix de l'eau depuis 2000           

                          

          

 

2000 1,97       

2001 2,12       

2002 2,47       

2003 2,5       

2004 2,53       

2005 2,5       

2006 2,56       

2007 2,68       

2008 2,57       

2009 2,59       

2010 2,62       

2011 2,77       

2012 2,86       

2013 3,18       

2014 3,21       

2015 3,21       

2016 3,17       

          

Composition du 
prix: 

    2016   

          

- part fixe 
d'entretien: 

    0,70 €   

- part fixe location de compteur:   0,10 €   

- prix de l'eau:     0,77 €   

- redevance assainissement:   0,97 €   

- autres redevances eau:   0,63 €   

TOTAL     3,17 €                   
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Evolution du prix HT  du m3 (base 120 m3 / an) 
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2. L’évolution de la tarification de l’eau entre 2015 et 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    
EVOLUTION DE LA TARIFICATION DE L'EAU entre 2015 

et 2016 
  

    Exemple d'une facturation semestrielle de 60 m3 (120 m3 par an)   

                        

          2015   2016   
Evolution 

          PU TOTAL   PU TOTAL   

        60               

  Frais fixes d'entretien:       42,00 €     42,00 €   0,0% 

  Prix de l'eau au m3:                   

  - de 0 à 40 m3: 
 

    0,4805 € 19,22 €   0,4949 € 19,79 €   3,0% 

  41 m3 et plus: 
 

    1,2861 € 25,72 €   1,3246 € 26,49 €   3,0% 

  Location compteur:       6,00 €     6,00 €   0,0% 

  Sous-total service eau potable   1,549 € 92,94 €   1,571 € 94,29 €   1,5% 

                        

  Redevances au m3:                   

  - assainissement: 
 

    0,968 € 58,06 €   0,968 € 58,06 €   0,0% 

  
- modernisation        

réseaux collecte  
    0,274 € 16,44 €   0,233 € 13,98 €   -15,0% 

  - anti-pollution: 
 

    0,363 € 21,78 €   0,350 € 21,00 €   -3,6% 

  - prélèvement: 
 

    0,052 € 3,12 €   0,052 € 3,12 €   0,0% 

  Sous-total redevances :     1,657 € 99,40 €   1,603 € 96,16 €   -3,3% 

                        

    TOTAL  HT:     3,206 € 192,34 €   3,174 € 190,45 €   -1,0% 
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VI. LE BUDGET 

1. Les dépenses 

    Dépenses 

                

    2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2016 - 2015 

                

Assainissement   64 600 73 000 71 000 73 000 73 000   

Redevances    54 000 53 343 53 576 58 000 52 000 -6 000 

Entretien   13 700 37 000 44 700 43 000 46 500 3 500 

Amortissements   36 000 38 861 40 100 40 620 39 300 -1 320 

Achat eau   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

Divers   5 700 9 000 3 000 8 400 16 900 8 500 

Personnel   24 900 18 000 18 000 18 000 18 000   

Ch financières   8 000 8 000 8 700 7 000 5 600 -1 400 

                

TOTAL   226 900 257 204 259 076 268 020 271 300 3 280 

 

 

2. Les recettes 

    Recettes 

                

    2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2016 - 2015 

                

Redevance ==> CCVK   64 600 73 000 71 000 73 000 73 000   

Redevance ==> Ag Bassin   54 000 53 343 53 576 58 000 52 000 -6 000 

FF entretien   36 840 49 120 54 900 58 000 62 000 4 000 

Location compteurs   7 400 7 368 7 800 7 714 7 800 86 

Vente de l'eau   51 060 59 215 57 553 58 506 63 700 5 194 

Amortissement subv.   13 000 15 158 14 247 12 800 12 800   

                

                

                

    226 900 257 204 259 076 268 020 271 300 3 280 

 



Rapport  annuel sur le prix et la qualité du service   
 

3. Encours de la dette 

        
EAU ET ASSAINISSEMENT: en- cours de la dette en 2016 

    
                          

  

EAU ET 

ASSAINISSEMENT 
Per Durée Taux Cap initial K dû avant Rbt i Rbt k Rbt total K dû après 

  

Rue des 

acacias 
2007 CRCM TR 10 4,40 100 000 20 000 715 10 000 10 715 10 000 

  

Rue 

Altenbach 
2009 CDC AN 10 4,27 100 000 45 070 1 924 10 571 12 495 34 499 

  

Nouveau 

2013 
2013 CE TR 60 3,92 50 000 40 000 1 519 3 333 4 852 36 667 

  

Nouveau 

2014 
2014 CE TR 60 3,19 50 000 43 333 1 342 3 333 4 676 40 000 

  
          TOTAL 300 000 148 403 5 501 27 238 32 738 121 166 

                          
 

4. Budget 2016 

Eau: INVESTISSEMENTS budget 2016 

    Budget 

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS   28 000 

OPERATIONS D'ORDRE   18 125 

CONSTRUCTIONS    122 880 

Liaison forage source Mollard   70 000 

Réducteur de pression (alim Hach)   23 000 

Protection du forage   10 000 

Achat de terrains   10 000 

Opérations diverses   4 880 

Compteurs   5 000 

TOTAL   169 005 
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5. Achat d’eau 

RC 27/05/16   Achats d'eau à Orbey et Le Bonhomme   

                

    Orbey   Le Bonhomme   

    M3 €   M3 €   

2007   4 602 5 735   11 190 6 975   

2008   20 801 11 245   8 052 6 233   

2009   17 600 13 130   13 429 8 595   

2010   18 031 12 575   < 10 000 6 400   

2011   22 967 16 038   < 10 000 6 400   

2012   18 483 13 473   13 965 8 938   

2013   15 449 11 615   < 10 000 6 400   

2014   3 854 8 005   < 10 000 6 400   

2015   6 872 9 120   6 579 7 515   

 

VII. DIVERS 
 

1. Branchement en plomb  

Branchements 

Nombre de branchements en plomb changés dans l’année Néant 

Nombre de branchement en plomb restant à changer au 1er janvier de l’année de 

présentation du rapport 

Néant 

Pourcentage de branchements en plomb changés dans l’année par rapport au 

nombre total de branchements en plomb 

Néant 

Pourcentage de branchements en plomb restant à changer au 1er janvier de 

l’année de présentation du rapport, par rapport au nombre total de 

branchements en plomb 

Néant 

 

 

2. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de 

l’eau 
a) Abandon de créances 

 DCM   18.08.2015 : produits irrécouvrables : 332.89 + 47.90€ 
 

 

b) Opération de coopération décentralisée (cf. L.1115-1-I du CGCT) 

 néant 


