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Mulhouse est : 
+ écologique
+ accessible
+ contrôlée 
+ économique

UN ENGAGEMENT   
sur l’ensemble des communes 
desservies

TOUT SAVOIR    
sur le prix de l’eau

Plus d’une centaine d’agents de la Ville de Mulhouse gère en régie la production et
la distribution de l’eau aux 200 000 habitants des 13 communes desservies.
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Service de l’Eau de Mulhouse
61 rue de Thann 68200 Mulhouse

Service usagers 03 89 32 58 19 • Service urgences réseau 03 89 56 25 55
usagers.eau@mulhouse-alsace.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h

•  Décomposition du prix de l’eau  
pour une famille mulhousienne de  
4 personnes

 Approvisionnement en eau : prix de base 
(fonctionnement du service et financement de  
l’investissement) et taxe prélèvement en nappe  
profonde.

Assainissement : collecte, transport et traitement  
des eaux usées par le SIVOM de la région 
Mulhousienne.

Redevances environnement de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse (actions de protection de la ressource 
en eau, de lutte contre les pollutions et de 
modernisation des réseaux).

Les abonnements sont ajoutés au prix de l’eau.

39%

41%

20%

•  Votre facture d’eau

Fréquence

•  4 fois par an

Mode de paiement 

•  Prélèvement bancaire à échéance

•  Virement bancaire

•  En ligne sur www.payfip.gouv.fr

Eaupla !

Retrouvez tous les détails  
de votre consommation en ligne  

en créant votre compte

sur e-services.mulhouse-alsace.fr



NOTRE PRIORITÉ ?  
la qualité de l’eau

L’EAU DE LA DOLLER,   
de la source au robinet 

•  820 km de canalisations au sein 
du réseau 

•  42 000 m3 d’eau produits par jour 

•  9 réservoirs d’eau répartis sur 
l’ensemble des communes

•  8 puits sur le champ captant de  
la Doller

•  Des actions pour distribuer une eau de qualité :

  Désinfection préventive de l’eau par un système aux ultra-violets et utilisation du 
chlore uniquement en cas de pollution bactérienne. 

  700 analyses réalisées chaque année pour contrôler la qualité de l’eau.

 Suivi régulier du niveau et de l’état de la nappe phréatique.

  600 interventions annuelles sur le réseau afin d’assurer le bon fonctionnement et 
réduire les pertes d’eau.

  7 millions d’euros investis chaque année par la Ville de Mulhouse et les communes 
pour l’entretien et l’amélioration du réseau eau potable.

Un service assuré en continu 24h/24 et 7j/7 !
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4La Doller descend directement des Vosges, un 
massif granitique, donnant une eau naturellement 
bonne et peu minéralisée. 

C’est la filtration lente de l’eau dans les sols avant 
d’être pompée qui lui garantit sa bonne qualité.
L’eau est pompée à 20m de profondeur directe-
ment dans la nappe phréatique de la Doller grâce à 
8 puits à drains horizontaux. 
Environ 15 millions de m3 sont produits chaque 
année. 

Le barrage de Michelbach permet de stocker 
7,2 millions de m3 d’eau et de réguler le niveau de la 
nappe phréatique,notamment en cas de séche-
resse.

Distribution : 13 communes desservies, 
42 200 abonnés soit  200 000 habitants. 
En moyenne 42 000 m3 d’eau produits chaque 
jour à travers 820 km de conduites.

9 réservoirs, répartis sur l’ensemble des communes 
desservies, permettent de stabiliser la pression sur 
l’ensemble du réseau et stocker 39 400 m3.Pour protéger la ressource en eau, la Ville de 

Mulhouse et le Syndicat Mixte du Barrage de 
Michelbach ont acquis 200 hectares de terrain le 
long de la Doller  et maintenus en prairie enherbée. 
La Ville de Mulhouse développe aussi des partena-
riats avec les agriculteurs locaux pour des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement.

Barrage de 
Michelbach

•  Des actions pour protéger la ressource en eau :

  200 hectares de terrain le long de la Doller acquis par la Ville de Mulhouse et le 
Syndicat Mixte du Barrage de Michelbach pour protéger la qualité des sols.

  Partenariats avec des agriculteurs locaux pour des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. 

  2 postes de Mission Eau pour la mise en œuvre des actions de préservation de la 
qualité de l’eau de la Doller et la reconquête des captages de la Hardt.

Vue aérienne de la Doller

Nettoyage de l’intérieur d’un puits


