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Mulhouse bénéficie d’une eau naturelle de qualité. Le service
des Eaux de la Ville de Mulhouse organise et assure la production et la
distribution de cette eau sans traitement chimique systématique dans
13 communes de l’agglomération mulhousienne, soit près de 200 000
habitants.
Objectif : préserver la qualité de l’eau de Mulhouse au quotidien par
l’entretien et l’amélioration constante de ses installations.
Dans le but de garantir la qualité sanitaire de l’eau et pour répondre aux
exigences de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), les puits de captage
des sites de Reiningue et du Hirtzbach sont équipés de dispositifs de
traitement de l’eau afin de se prémunir d’une éventuelle contamination
bactérienne.
Ainsi des unités de traitement au chlore gazeux ont été mise en place en
2010 et 2011. En 2013, les installations de désinfection ont évolués vers
de l’injection de dioxyde de chlore, produit réactif qui agit rapidement et
qui dispose d’une bonne rémanence.
En complément de ce dispositif chimique, il a été décidé d’installer en
2016 des unités de traitement préventif aux ultraviolets.
L’eau est depuis toujours distribuée sans traitement systématique.
Toutefois, en juillet 2017, une analyse a révélé la présence d’une pollution
bactérienne isolée. Les systèmes de traitement en place ont alors été
activés et les analyses qui ont suivies ont montré un retour à la normale.
Cependant depuis cet évènement, l’ARS a imposé de réaliser un traitement
systématique et continu étant entendu que le système de traitement
chimique puisse être arrêté dès lors qu’un autre système de prévention,
notamment UV serait fonctionnel.
Aujourd’hui, jeudi 7 février 2019, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Jean
Rottner, Président du SIVOM, premier adjoint au Maire de Mulhouse,
Maryonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’Eau et à la Biodiversité,
et Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération, inaugurent
les systèmes de traitement ultraviolet mis en place sur les 6 puits du
Hirtzbach.
Ce dispositif permettra d’arrêter le traitement chimique permanent de
l’eau au dioxyde de chlore, tout en garantissant la qualité bactériologique
de l’eau distribuée.
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Fiche technique : construction d’unités de traitement par
ultra-violet
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Mulhouse

Maîtrise d’œuvre : Service des Eaux de la Ville de Mulhouse
Durée des travaux : 6 mois
Coût des travaux : 1 million d’euros
Entreprises :
Équipements de traitement UV :
Génie civil :

Gherardi Construction

Équipements de traitement Javel :
Hydraulique :

Électricité automatisme :

Moyens de transports et location de la grue :
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Descriptif des travaux
Les travaux ont été réalisés au niveau du champ captant du Hirtzbach alimentant en eau
potable 13 communes de l’agglomération mulhousienne (200.000 personnes).

Vue en coupe du dispositif

Une unité de traitement a été installée pour chacun des 6 puits du site, comprenant
chacune un réacteur UV à basse pression pour le traitement préventif et un équipement
curatif complémentaire javel imposé par la préfecture.
Les nouveaux dispositifs de traitement sont installés dans un local préfabriqué en béton,
qui a directement été livré sur le champ captant par grue, afin d’éviter toutes pollutions
éventuelles qui entraîneraient la construction sur le champ captant.
Ce local a été installé au-dessus d’un regard existant où se trouvent les dispositifs de
traitement au bioxyde de chlore, dispositifs mis à l’arrêt.

Inauguration des stations de traitement de l’eau aux ultra-violets

5

Pourquoi de telles précautions ?
Les travaux ont eu lieu directement sur le champ captant, site soumis à un arrêté
préfectoral - PPI (Périmètre de protection immédiat).
Ce périmètre a pour objectif d’assurer une protection matérielle efficace des points de
prélèvements, notamment en empêchant la détérioration des captages et en évitant
tout rejet direct de substances polluantes à l’intérieur ou au voisinage immédiat de ces
ouvrages.

		En résumé, les 10 phases d’installation :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Mise à l’arrêt du puits par le service des eaux,
2. démontage du dispositif de traitement au bioxyde de chlore,
3. travaux hydrauliques sur les conduites existantes,
4. remise en route du puits avec traitement au bioxyde de chlore,
5. pose du bâtiment préfabriqué,
6. raccordements hydrauliques du bâtiment au regard,
7. vérification de la qualité des eaux avant mise en service,
8. installation du système de traitement javel,
9. installation électrique du bâtiment et équipements,
10. mise en route du système de désinfection UV.
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Le traitement ultraviolet
Qu’est-ce que c’est ?
Les eaux, quelles qu’elles soient, contiennent des micro-organismes – bactéries, virus ou
parasites – dont certains peuvent provoquer des maladies plus ou moins graves. L’une des
méthodes les plus efficaces pour réduire considérablement ce risque est la désinfection
par rayonnement ultraviolet.
Le soleil émet une lumière invisible : les ultra-violets.
Il en existe trois types :
• UV-A (315-400 nm) : principalement responsables des taches pigmentaires et
du bronzage, du vieillissement de la peau et des rides,
• UV-B (280-315 nm) : responsables entre autres des coups de soleil, des brûlures
et des cloques…
• UV-C (100-280 nm) : utilisés ici pour le traitement de l’eau.
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Les avantages du traitement UV
• Une solution de désinfection efficace et écologique, garantie sans produit chimique.
Les UV-C sont germicides et éradiquent les micro-organismes comme les virus
et bactéries.
• Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau ne sont pas modifiées : le goût
et l’odeur originelle de l’eau sont conservés.
• Souplesse d’utilisation et traitement instantané de l’eau.

Les effets des rayons UV-C sur l’ADN

Les rayons UV-C provoquent une altération de l’ADN des micro-organismes (virus,
microbes) entraînant leur destruction.
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Le réacteur UV
Le réacteur UV de forme cylindrique, en acier inoxydable, est équipé d’un répartiteur
de débit, d’un capteur UV, d’un contrôle de température et de vannes de purge et de
vidange. Le réacteur peut se monter en position horizontale ou verticale.
Les réacteurs sont dimensionnés en fonction des débits requis, entre autre, car c’est la
combinaison du temps de contact dans le réacteur et de la puissance des lampes qui
permettra de garantir une dose nécessaire et suffisante pour l’éradication de 99,9% des
micro-organismes.

Raccordement des réacteurs UV sur le réseau.

Au total 8 puits possèdent un réacteur UV à basse pression permettant l’élimination des
micro-organismes. Ces 8 puits alimentent 13 communes (200 000 personnes)
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L’eau de Mulhouse, une eau naturelle
Protéger l’environnement pour préserver l’eau
L’eau de Mulhouse est issue de la nappe phréatique de la Doller. Elle est captée dans des
puits et distribuée à Mulhouse et dans 12 communes de l’agglomération soit près de 200 000
habitants par l’intermédiaire de 13 réservoirs.
Cette eau vient directement des Vosges, où elle se charge en minéraux. Elle dispose des
caractéristiques d’une eau bien équilibrée, parfaitement adaptée à une consommation
quotidienne.
La qualité de cette ressource est très surveillée : près de 700 analyses sont réalisées
chaque année, soit 10 à 12 analyses par semaine, une fréquence deux fois supérieure à
celle imposée par la réglementation.

Quelques chiffres clés sur l’Eau de Mulhouse :
• 820 km de conduites d’eau
• 8 puits
• 14 réservoirs soit 42 500 m3
• Près de 40 000 abonnés
• 11 000 000 m3 d’eau distribués chaque année à Mulhouse
et sa couronne
• 107 agents au service des Eaux et travaux de la Ville de 		
Mulhouse
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De la source de la Doller à l’eau du robinet
La Ville de Mulhouse dispose d’un périmètre de protection des zones de captages de l’eau,
ceci afin de préserver cette ressource naturelle.
Ainsi, depuis 30 ans, la nappe de la Doller est protégée par :
- l’acquisition de 150 hectares de terrains (avec le Syndicat Mixte du Barrage du
Michelbach), autour de la Doller et du barrage,
- le maintien et création de prairies situées dans le périmètre de protection des
puits de la Doller pour éviter l’infiltration de pesticides dans la nappe phréatique,
- la Ville entretient également une partie des terrains acquis à proximité immédiate
des puits de captages. Prairies fleuries et haies champêtres y ont été plantées par
le Service des Espaces Verts et sont entretenues de manière écologique,
- l’implantation d’un mur anti-déversement le long de l’autoroute permet de 		
prévenir tout risque de pollution accidentelle. Ce dispositif devrait être étendu à
la RN66, dans les années à venir.
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Mieux consommer l’Eau de Mulhouse
Les bons gestes quotidiens à adopter
Dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, des analyses ont pu
révéler une présence de plomb ou de nickel dans l’eau.
Il est à noter que cette présence de métaux concerne presque
exclusivement des prélèvements dits de « 1er jet » c’est-àdire sans écoulement préalable de l’eau. Ces constatations
sont liées aux points de prélèvement mais également au
caractère de l’eau de Mulhouse (eau douce et corrosive) qui
favorise la dissolution des métaux à son contact.
Le plomb peut provenir de la robinetterie elle-même ou de
ses accessoires qui, même s’ils disposent d’une attestation de
conformité sanitaire, peuvent rejetter des métaux. En effet
ces robinets sont testés et homologués pour être mis sur le
marché avec des eaux aux PH neutre.

Il est conseillé d’adopter au quotidien quelques bons gestes afin de profiter au mieux
des qualités de cette eau naturelle :
- à chaque utilisation : consommez l’eau lorsqu’elle est fraîche, c’est-à-dire après avoir
positionné le mitigeur de votre robinet sur le côté « froid »,
- il est fortement déconseillé de consommer l’eau de premier jet. Pour purger votre
réseau, il suffit de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit fraîche et de renouveler cette
opération autant que nécessaire après stagnation,
- lors de la préparation des repas : n’utilisez jamais l’eau chaude du robinet pour la
cuisine, même pour la faire bouillir. Elle passe dans les installations de chauffage qui
altèrent sa qualité,
- sur votre installation intérieure : n’utilisez pas de dispositifs d’adoucisseurs d’eau ou de
filtres, ils ne sont pas utiles au regard des caractéristiques de l’eau de Mulhouse. D’autre
part, ces dispositifs nécessitent un suivi particulier qui peut être source de contamination
s’il n’est pas assuré correctement,
- pour ne pas gaspiller l’eau du premier jet, réservez-la pour l’arrosage des plantes ou
le lavage... Vous laver préalablement les mains avant de consommer de l’eau du robinet
participe également à la purge du réseau interne de votre habitation, tout comme prendre
une douche ou tirer la chasse d’eau.
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Source captée
de la Doller
933 m

Ballon d’Alsace
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La Doller descend directement des Vosges,
un massif granitique, donnant une eau
naturellement bonne et peu minéralisée.

Pont
d’Aspach

Canal de
restitution

Barrage de
Michelbach
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Le barrage de Michelbach permet de stocker 7 200 000 m3
d’eau et de réguler le niveau de la nappe phréatique,
notamment en cas de sécheresse.
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L’eau est filtrée naturellement par les alluvions de la nappe,
qui retiennent les particules solides et les bactéries éventuellement
présentes dans l’eau. Pour protéger la ressource en eau,
Mulhouse et le Syndicat mixte du Barrage de Michelbach a acquis
150 hectares de terrains autour de la Doller et
du barrage de Michelbach. Des prairies, un arboretum
et un fructicetum y ont été implantés.

La Doller

Vosges

aD
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Nappe
phréatique

Reiningue

Puits

L’eau est pompée à 20 m de profondeur directement
dans la nappe grâce à 8 puits à drains horizontaux.
13,7 millions de m3 sont produits chaque année.

Distribution : 14 communes desservies,
38 500 abonnés soit 194 000 habitants,
en moyenne 37 000 m3 d’eau distribués
chaque jour à travers 820 km de conduites.

Mulhouse

Réservoirs

2 châteaux d’eau et 7 réservoirs
permettent de stabiliser la pression
sur l’ensemble du réseau
et de stocker 42 500 m3 d’eau.

