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L’année 2020 a débuté par le transfert de la compétence de l’eau à
m2A, comme l’exige la réglementation. Pour réaliser cette démarche
dans de bonnes conditions, la Ville comme l’ensemble des autres
collectivités et structures gestionnaires de l’eau ont obtenu de m2A
une délégation de compétence transitoire d’un an.
2020 restera aussi une année particulière liée à l’épidémie du
coronavirus. La gestion de l’eau n’a subi aucun désagrément au cours
de cette période, des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour
préserver la santé de tous ; notamment des agents du service pour
assurer la continuité de service et maintenir l’alimentation en eau. À ce
titre, je tiens à leur exprimer toute ma gratitude pour le travail effectué
et encore plus dans ces moments difficiles.
Deux projets d’envergure ont pu voir le jour en 2020 malgré la
situation sanitaire :
- La remise en état de fonctionnement d’un des 5 puits dans la forêt
de la Hardt appartenant à la Ville qui était à l’arrêt depuis 2004.
Ce puits permettrait de fournir 10 000 m3/jour complémentaire,
en cas de situation très critique au niveau de la ressource de la
nappe de la Doller (seule ressource exploitée aujourd’hui).
- La conversion en maraîchage biologique d’un terrain à Reiningue
appartenant à la Ville de Mulhouse, et utilisé jusqu’alors en
pépinière par le service Espaces Verts de la Ville de Mulhouse.
Ce sont plus de 5 ha situés à proximité immédiate des puits de
production, qui vont permettre de produire des légumes sains, en
respectant l’environnement et la qualité de l’eau.
Produire et distribuer de l’eau potable, c’est aussi et avant tout un
travail quotidien, qui permet à chacun d’ouvrir son robinet et de
consommer l’eau sereinement.
L’avenir de l’eau s’étudie aujourd’hui, les enjeux sont considérables et
il est nécessaire de les anticiper au mieux. C’est pourquoi, différents
groupes de travail sont en place au niveau départemental, régional et
national pour mieux appréhender ces enjeux, et que Mulhouse et son
agglomération puisse faire part de leur expertise dans le cadre des
différentes réflexions.
L’eau, c’est la vie, ensemble préservons-la.
L’Adjointe déléguée à l’eau, Maryvonne BUCHERT
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Faits marquants 2020

➥ Soutien à l’implantation d’un maraîcher biologique à proximité d’un puits

➥ Remise en capacité de production d’un puits dans la Hardt
La Ville de Mulhouse exploite 8 puits situés sur le ban
communal de Reiningue et de Mulhouse. Elle possède
également 5 puits situés sur la commune de Hombourg,
dans la forêt de la Hardt. Ces puits, dont la construction
a débuté à la fin des années 70, ont été exploités
jusqu’au début des années 2000 et progressivement
arrêtés en raison d’un dépassement des normes de
qualité en pesticides et en nitrates. Grâce aux politiques

de reconquête menées par les acteurs du territoire et
la mission eau du service de l’Eau Mulhouse, la qualité
de l’eau dans le périmètre de la Hard s’est améliorée.
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable, il a été
décidé de mener des travaux permettant de remettre
en route un des puits situés dans la Hardt. Cet ouvrage
pourra être utilisé comme alimentation de secours en
cas de sécheresse ou autres incidents.

Vue aérienne de la pépinière avant sa conversion en maraîchage

Opération de manutention des colonnes hydrauliques

Les 2 pompes du puits immergées à environ 40 mètres
de profondeur ont été remplacées. Une opération
de maintenance sur les colonnes hydrauliques a été
opérée. Par ailleurs, la perméabilité du drain du puits a
été régénérée. Un réacteur UV a été implanté entre le
puits et la conduite de distribution afin de garantir la
salubrité de l’eau en cas de mise en route des pompes.
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Partenaires techniques :
• Étude incidence milieu : ONF
• Travaux hydrauliques et génie civil : SADE
• Régénération du puits : HERLI
• Mise en place d’une unité de traitement UV : Eurovia
• Fourniture réacteur UV : Bio-UV
Coordination technique : Ville de Mulhouse
Montant de l’opération : 148 802 €HT
Bénéfice : fourniture potentielle de 10 000 m3/j en cas
de nécessité

Afin de préserver la qualité de la ressource, la
collectivité a acquis 200 ha de parcelles agricoles
situées le long de la Doller à partir des années 90.
Certaines de ces parcelles ont été affectées à l’usage
du service des Espaces Verts de la ville de Mulhouse qui
a développé un arboretum et une pépinière. Le service
des Espaces Verts a informé le service de l’Eau de
Mulhouse en 2016 ne plus avoir l’utilité de la pépinière.
La parcelle, d’une surface de 5 ha, est située en limite
de Périmètre de Protection Immédiate (PPI) des puits
de la Ville de Mulhouse sur la commune de Reiningue.
Il est par conséquent vital de maîtriser les conditions
d’exploitation de cette parcelle. Par conséquent, la Ville
de Mulhouse a souhaité faciliter l’implantation d’un
maraîcher biologique.

Plusieurs études préalables ont été réalisées
afin d’identifier les enjeux / forces / faiblesses /
opportunités du site. Un appel à candidatures a
été lancé en 2018 dans le cadre du Plan Alimentaire
Territorial (PAT) de l’agglomération mulhousienne.
À l’issue d’une procédure d’étude des dossiers
puis d’audition des candidats, le projet de Benoît
SCHAFFNER et Laurent OKONIEWSKI a été retenu.

Bénéfices pour la collectivité :

Budget :

-
Préserver la qualité de l’eau en développant un
partenariat agricole et en soutenant de jeunes
agriculteurs,
- Développer un modèle d’exemplarité en matière de
protection de la ressource, pour une parcelle située
le long de la rivière en zone partiellement inondable
- Reconvertir une ancienne pépinière en tenant compte
des arbres plantés pour favoriser l’agroforesterie
-
Créer une filière d’alimentation des cuisines des
établissements scolaires et périscolaires de la Ville de
Mulhouse

Partenaires :
• Partenaires techniques : Terre de liens Alsace, Bio en
Grand Est, m2A, Chambre Agriculture Alsace, commune
de Reiningue
•P
 artenaire financier : Agence de l’Eau Rhin Meuse

Des travaux préalables à l’installation ont été nécessaires
(changement clôture, dessouchage de certains arbres,
suppression des bâches au sol). La reconversion du
site s’est accompagnée de la signature d’un Bail Rural
à Clause Environnementale avec les deux exploitants
agricoles, pour une mise en culture prévue en 2021.

5 500 € HT

Accompagnement par l’association Terre de Liens
Alsace

18 000 € HT

Travaux pour la clôture et portails par l’entreprise Les
Jardiniers

17 880 € HT

Travaux d’aménagement de la parcelle (arrachage
des bâches, dessouchage et broyage des arbres) par
l’entreprise Thierry Muller

50 000 € HT

Forage et alimentation électrique

200 000 € HT

Hangar agricole
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Chiffres clés :
territoire desservi

é Chiffres en hausse par rapport à 2019
èChiffres stables par rapport à 2019
ê Chiffres en baisse par rapport à 2019

Gestion des abonnés

43 022 Abonnés

113 agents au Service de l’Eau de Mulhouse créé en 1885

Domestique (42 260) + Non domestique ( 384) + Droit de branchement (378)

42 367 Parc de compteurs

Alimentation
Exploité en régie directe, le service de l’Eau de Mulhouse produit et distribue l’eau potable à Mulhouse et, par
convention, dans 12 communes de l’agglomération mulhousienne.

 stimation du nombre
195 961 Ed’habitants
desservis
Vente en gros :
• La Ville de Mulhouse fournit de l’eau potable en gros au Syndicat intercommunal à vocation unique des communes
du Bassin Potassique alimentées en eau potable par la Hardt (SIVU BP/HARDT), en vertu d’une convention signée
le 19 décembre 2011.
• Suite à un problème d’exploitation sur leur puits, Mulhouse alimente la commune de Kingersheim depuis mai 2019
Ressources en eau
La Ville de Mulhouse dispose de deux nappes aquifères différentes pour sa production, qui provient exclusivement
de ressources souterraines : la nappe phréatique de la Doller et la nappe phréatique rhénane.

En 2020, ce sont 349 compteurs posés dans le cadre de l’individualisation des contrats de fourniture d’eau potable
dans des immeubles collectifs.
Près de 96,95% des compteurs en service sont actuellement équipés d’un système de relèves à distance, toutes
technologies confondues, qu’il s’agisse de radio-relève ou de télérelève. Ces dispositifs permettent d’établir
une facturation basée systématiquement sur des relevés réels, offrant aux usagers un meilleur suivi de leurs
consommations.

3,07 pour 1000 abonnés (2020) Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées

Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d’eau potable en suivant le nombre de coupures d’eau impromptues
pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l’avance. Les interruptions de service sont
dues généralement à des ruptures de canalisations.

1 jour Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
100% Taux de respect

Délai pour lequel s’est engagé le service d’eau potable pour fournir de l’eau aux nouveaux abonnés dotés d’un branchement
fonctionnel et d’un abonnement. L’indicateur s’applique aussi bien aux branchements neufs qu’aux branchements existants.
Champ captant de la Doller
Champ captant

de la Hardt
La facturation
d’eau

Décomposition du prix de l’eau
(voir annexe p.22/23)

509,62 € TTC (482,57 € HT)

Montant annuel facturé à une famille mulhousienne de 4
personnes pour une consommation de 120m3

194,89 € HT




217,72 € HT

69,96 € HT
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• Approvisionnement en eau :
- prix de base (fonctionnement du service et financement de
l’investissement) : 1,17 € HT/m3 x 120 m3 = 140,40 € HT
- abonnement : 32,24 € HT
- taxe prélèvement en nappe profonde : 22,25 € HT
• Assainissement :
- abonnement auprès du SIVOM de la région mulhousienne :
41,12 € HT
- collecte, transport et traitement des eaux usées : 64,30 € HT
- part fermier : 112,30 € HT
• Redevance environnement :
- actions de lutte contre les pollutions : 42 € HT
- modernisation des réseaux de collecte
des eaux usées : 27,96 € HT
ont 2,08 €TTC/m pour
4,25 € TTC/m3 Dl’approvisionnement
en eau
3
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Chiffres clés : production et distribution de l’eau
Parcours de l’eau

L’eau de la Doller
de la source au robinet

1
Source de la Doller
933m

1

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

2

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 sécheresse.

3

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

4

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 directement dans la nappe phréatique de la
Doller grâce à 8 puits à drains horizontaux. Environ 15 millions de m3 sont produits
chaque année.

5

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

6

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.

Barrage de
Michelbach

2

Vosges

5

La conduite
gravitaire
Production

La D

Le barrage
de Michelbach

Réservoirs d’eau
et distribution

USE

14 990 950 m3 produits
40 959 m3/jour en moyenne
 + forte consommation de l’année : le 19 janvier 2020
49 920 m3 La
soit 78% de la capacité maximale théorique
a - forte consommation de l’année : le 30 novembre 2020
34 630 m3 Lsoit
54% de la capacité maximale théorique
9 réservoirs 39 400 m3 de stockage au total

ol

ler

MULHO

Puits

Qualité de l’eau
Nombre d’analyses de la qualité de l’eau

304 Analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé
376 Analyses réalisées par le Service de l’Eau de Mulhouse

Champs et prairies
agricoles

Taux de conformité

99,84%
99,84%

3

Conformité bactériologique (présence de bactéries)

Traitement préventif par rayons Ultra-Violets

4

8

Conformité physico-chimique (pH, dureté, métaux, nitrates, pesticides)

6

Les captages de la Doller sont soumis à l’arrêté préfectoral du 17/04/1978.
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Préservation des ressources :
Mission Eau
26 %

Distribution

820 km Longueur du réseau
80% Rendement du réseau

Salaires et charges
Etudes, analyses et communicat

En 2016, en France, le rendement moyen du réseau de
distribution d’eau potable est d’environ 79,9 % : pour 5
litres mis en distribution, 1 litre d’eau revient au milieu
naturel sans passer par le consommateur. (source:
Office Internationale de l’Eau) L’objectif est d’améliorer
en permanence le niveau de rendement du réseau pour
éviter au maximum les pertes vers le milieu naturel.
Nombre d’interventions d’urgence sur
494 les
conduites et branchements en 2020

95 Indice de connaissance et de gestion

patrimoniale des réseaux d’eau potable
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
- le niveau de connaissance du réseau et des branchements
- l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d’eau potable.
ndice linéaire des
11,8 m3/j/km Ivolumes
non comptés
Cet indicateur évalue, en les rapportant à la longueur des
canalisations (hors branchements), la somme des pertes
par fuite et des volumes d’eau consommés sur le réseau
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage.

26 %

10 m /j/km
3

Créée en 2004 avec le soutien financier de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
%
de la région Grand Est, la Mission Eau vise à74accompagner
l’ensemble des
Salaires et
charges
utilisateurs de produits phytosanitaires de l’aire d’alimentation
des
captages
Etudes, analyses et communication
de la Hardt vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Les
actions mises en œuvre par la Mission Eau de la zone pilote Hardt Sud sont
basées sur le volontariat, ce qui facilite la sensibilisation de chacun à la
protection d’un bien commun : l’eau. 74 %

I ndice linéaire de
pertes en réseau
L’indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant
à la longueur des canalisations (hors branchements), les
pertes par fuite sur le réseau de distribution. Cet indicateur
diffère de l’indice linéaire des volumes non comptés qui
intègre en plus des pertes par fuite, les volumes qui ne font
pas l’objet d’une comptabilisation.
Bilan financier

moyen de renouvellement
0,81% Tduauxréseau
d’eau potable

Dépenses

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen
annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d’eau potable
par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

26 %

26 %

En raison de la situation sanitaire et du confinement durant
l’année 2020, de nombreux travaux ont été reportés. Cela
a donc impacté le taux de renouvellement du réseau.

3 505 m TOTAL Mulhouse
2 264 m TOTAL Communes
5 769 m TOTAL Général

Recettes

Salaires et charges
Etudes, analyses et communication

74 %
Salaires et charges
Etudes, analyses et communication

Production

Périmètre d’intervention

Réalisation 2020

La Mission Eau Hardt Sud intervient sur un périmètre qui
s’étend
delà pour
de lacelui
géréetpar
le Service
de des
l’Eau
Missions au
d'animation
préservation
la reconquête
de la qualité
eauxde
Mulhouse.
Zone pilote HARDT SUD

Mise en œuvre des partenariats pour la préservation et
la reconquête de la qualité des eaux, notamment :

14 990 950m3
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Muehlbach

ESCHENTZWILLER

59 %

DIETWILLER

1 064 215 m3

26 %

BRUEBACH

15 %

Weihe

13 926 735m

3

rbachg

•
Avec la Chambre d’Agriculture Alsace pour
Agence de l'Eau Rhin Meuse
l’établissement de diagnostics agricoles sur le secteur
Région Grand Est
Fonds propres
de la Hardt et de la Doller, en matière de préservation
de la ressource en eau et de gestion raisonnée des
ressources disponibles,

!
H

!
H

KEMBS

SCHLIERBACH

LANDSER
raben

STEINBRUNN-LE-BAS

Agence de l'Eau Rhin Meuse
Région Grand Est
Fonds propres

GEISPITZEN

SIERENTZ
uru
Sa

STEINBRUNN-LE-HAUT
KOETZINGUE

WALTENHEIM

59 %

RANTZWILLER

15 %

nz

UFFHEIM
BARTENHEIM

MAGSTATT-LE-BAS

MAGSTATT-LE-HAUT

• Avec Rivières de Haute Alsace sur la réalisation d’un
diagnostic hydraulique et environnemental sur l’aire
d’alimentation des captages de la Hardt

lgr
Mueh

STETTEN

BRINCKHEIM
KAPPELEN

10 393 729 m3

HELFRANTZKIRCH

Volume non
compté*

25%

±
0 0,5 1

10

ch
Thurba

Périmètre de la zone pilote Hardt Sud

!
H
2

Kilomètres

*Les volumes non comptés comprennent les pertes, les consommations
sans comptage estimées et les volumes de service.

•
Avec la Chambre d’Agriculture Grand Est pour la
réalisation d’une étude sur la contributuion des
parcelles agricoles à la pollution des cours d’eau

H
!!
H

aben

Volume
consommé

• Avec m2A, dans le cadre de la réalisation d’une enquête
auprès des exploitants agricoles sur la sensibilité à
l’agriculture biologique et à la transmission, réalisée
par Terre de liens et Bio en Grand Est

PETIT-LANDAU

HABSHEIM

ZIMMERSHEIM

Volume mis
en distribution

59 %

Agence de l'Eau Rhin Meuse
Région Grand Est
Fonds propres

15 %
74 %

Vente d’eau

59 %

26 %
15 %

26 %

Agence de l'Eau Rhin Meuse
Région Grand Est
Fonds propres

Conception : APRONA
Réalisation : APRONA
Données : Missions Eau, APRONA, BRGM
Fond de carte : ©IGN
Décembre 2014

Captage AEP
Limite de la nappe d'Alsace
Cours d'eau
Réseau routier
Forêt
Bâti

www.aprona.net
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FOCUS : Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraine
Objectifs :
• Assurer une veille sur la qualité de l’eau de surface,
suivre l’évolution des principaux polluants dans la
ressource et l’efficacité des mesures et démarches
engagées
• Lutter contre les polllutions ponctuelles
• Préserver le milieu, la faune et la flore
Méthode :
•
Réalisation de campagnes de prélèvements et
d’analyses dans les cours d’eau, les piézomètres et
les puits du service
•
Appui aux communes dans le cadre d’une veille
technique et réglementaire, recherche de l’origine
des pollutions, mise en œuvre de solutions
préventives et curratives

Budget annexe de l’eau
Opérations réelles extraites des comptes administratifs

EN € HT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

2020

5 168 000

5 497 000

41 540 000

46 710 000

2019

6 630 000

5 413 000

38 590 000

43 110 000

Le résultat de fonctionnement du budget annexe
de l’eau atteint 5,17 M€ en 2020 contre 4,52M€
l’année précédente.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 46,71M€
avec des ventes d’eau en hausse de 2,6% par
rapport à 2019.Les dépenses de fonctionnement
sont en hausse de 2,95M€.

é
é

Les dépenses d’investissement réalisées en 2020
s’élèvent à 5,168M€. Un effort particulier a été
consenti aux moyens alloués au renouvellement,
modernisation et extension du réseau: 3,925 M€ en
2020 soit sensiblement le même montant qu’en 2019.

Ainsi, le budget annexe de l’eau dégage un excédent de
4,329 M€ à fin 2020 (3,6 M€ à fin 2019)

EN € HT

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

Fonctionnement

41 540 000

46 710 000

5 170 000

Investissement

5 168 000

5 497 000

329 000

Reports

1 286 000

116 000

- 1 170 000

47 994 000

52 323 000

4 329 000

Résultat Cumulé

é

Le taux d’impayés* sur les factures d’eau de l’année 2019 : 1,97 %
*Le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 2020 sur les factures d’eau de l’année 2019, exprimé comme le rapport des factures impayées sur
le montant des factures d’eau émises par le service, mesure l’efficacité des mesures de recouvrement.

Gestion de la dette

2 241 666 € HT Encours de la dette
221 099 € HT Annuité de la dette
79 432 € HT Intérêts
141 667 € HT Capital
4 260 556 € HT Epargne brute

€

L’épargne brute constitue la ressource dont dispose la
Collectivité pour financer les investissements du service
de l’Eau pour l’exercice en cours. Elle s’assimile à la
Capacité d’autofinancement.

12

6 mois Capacité de désendettement*
* Ce ratio exprime le nombre d’années théoriques
nécessaires à la Collectivité pour rembourser
l’intégralité de sa dette, contractée pour financer les
investissements nécessaires au bon fonctionnement du
service d’eau potable, si elle y consacrait la totalité de
son autofinancement disponible. Exprimé en nombre
d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité
financière.
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11 %

4%
6%

10 %

4%

69 %

% Mulhouse
Programme de travaux 2020 pris en charge par la Ville6de
69 %

11 %

Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés préfinancés par Mulhouse
Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés préfinancés par Mulhouse

11 %
10 %
4%

Total : 4,13 M € HT (2020)

10 %
6%

4%

69 %

6%

69 %

Actions de solidarité et
de coopération décentralisée
Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

0,0010€/m3

représente l’aide versée par la Ville chaque année au Fond de Solidarité pour le Logement.
Aucun abandon de créance n’a été effectué durant l’année 2020.

Justification de l’utilisation des fonds de la Ville de Mulhouse (loi Oudin) – 2020
Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
32 %
Renouvellement et extension de réseau et branchements
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Projets dans les collectivités desservies et financés préfinancés par Mulhouse
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Programme
de travaux
2020 pris
en charge
par par
lesMulhouse
communes
Projets
dans les collectivités
desservies
et financés
préfinancés

En 2020, les 10 000 € ont été affectés au projet engagé avec Mahajanga /
Majunga, notre ville partenaire à Madagascar/

32 %

68 %

32 %

La Ville de Mulhouse a poursuivi son investissement technique et financier auprès de la Commune Urbaine de Mahajanga
pour l’amélioration de son assainissement. Durant les quatre années de mise en œuvre d’un projet cofinancé par l’AFD, le
partenariat entre la Commune Urbaine et la Ville de Mulhouse a permis de concrétiser plusieurs objectifs : l’étoffement du
parc de bennes à ordures et celui des camions lève-benne, la mise en place d’un centre de tri et d’enfouissement (CTE),
l’appui à la structuration des services techniques au sein de la voierie. Ces derniers assurent également des opérations
d’entretien des canaux d’évacuation des eaux pluviales où des déchets solides et liquides sont régulièrement déversés.

68 %
Total : 1,1 M € HT (2020)

32 %
Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

68 %
Renouvellement
et extension de réseau dans les communes
12 %
Renouvellement des branchements dans les communes

68 %

A noter
que les collectivités alimentées en eau par Mulhouse, restent propriétaires de leur réseau et ont à charge
Renouvellement et extension de réseau dans les communes
18 %
les investissements
à réaliser.
Renouvellement des
branchements dans les communes

48 %

Renouvellement et extension de réseau dans les communes
Renouvellement des branchements dans les communes

2%

Projets prévisionnels envisagés pour 2021 par la Ville de Mulhouse

20 %
12 %

18 %
48 %
2%

Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

20 %
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Renouvellement et extension de réseau et branchements
Sécurisation et amélioration des sites d’exploitation
Travaux sur les bâtiments d'exploitation
Amélioration des services rendus aux usagers : télérelève
Projets dans les collectivités desservies et financés ou préfinancés par Mulhouse

Canal d’assainissement de l’annexe du CTE

Les nouvelles bennes à ordures où un tri à la source est mis en œuvre
sur les marchés

Début 2020, à l’occasion d’une mission
mulhousienne à Mahajanga, la stratégie
de mécanisation et d’extension du CTE
a été validée. L’extension a permis
l’aménagement de voies d’accès et de
canaux d’assainissement du site. Deux
nouveaux camions lève-bennes, don
de Suez, ont également été acheminés
jusqu’à Mahajanga avec l’appui de
Mulhouse.
Enfin, la stratégie de communication
sur le nouveau code d’hygiène et
d’assainissement de la commune,
actualisé l’année précédente, s’est
concrétisée à travers la réalisation de
plusieurs supports de communication
audio, vidéo et d’affichages divers.
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Annexes
D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2020 ?
En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à près de 158,7 millions d’euros
dont plus de 129 millions en provenance de la facture d’eau.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

recettes / redevances

Édition mars 2021

Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Rhin-Meuse

CHIFFRES 2020

L’agence de l’eau

0,05 €

2,53 €

de redevance de
pollutions diffuses

POURQUOI DES REDEVANCES ?

payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés
sur le prix des produits

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités
économiques).
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des
rivières…

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Rhin-Meuse est de 3,98 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense
annuelle de 478 euros, soit une
mensualité légèrement inférieure à
40 euros en moyenne (estimation
Rhin-Meuse d’après SISPEA • données
agrégées disponibles - 2018).
Les composantes du prix de l'eau :
• le service de distribution de l’eau
potable (abonnement,
consommation)
• le service de collecte et de
traitement des eaux usées
• les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 21 %
du montant de la facture d'eau

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

7,16 €

payé par les
irrigants

payés par les activités
économiques

28,5 millions d’euros
d’aides en 2020

15,92 €
paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

20,04 €

NOTE D'INFORMATION

payés par les usagers
concernés (pêcheurs,
chasseurs...)

de redevance
de prélèvement

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Rhin-Meuse.

40,13 €

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment
à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation
de son programme pluriannuel d'intervention.

1

2

aux collectivités pour l’épuration
et la gestion des eaux de pluie

100 €

10,99 €

aux collectivités pour
l'amélioration de
la qualité du service
d'eau potable et les
économies d'eau

d’aides accordées
par l’agence de l’eau
en 2020

principalement aux
collectivités
pour la préservation de
la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

d'autres redevances

10,69 €

de redevance de
prélèvement

5,73 €

• les contributions aux organismes
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA

16

de redevances perçues
par l’agence de l’eau
en 2020

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

2,17 €

0,30 €

interventions / aides

redistribue l’argent
sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

payés par les
abonnés (y compris
réseaux de collecte)

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

E
FACTUR ES
D
U
A
’E
D
ES
MÉNAG

l’agence de l’eau

100 €

de redevance
de pollution
domestique

Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son
programme d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes
publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles,
associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin
ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides
réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier,
sur le prix de l’eau.

paie le service d’eau potable
p
eet de dépollution des eaux usées

70,3 millions d’euros en 2020
d’aides aux collectivités
pour l’eau et les milieux aquatiques

payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités
économiques concernés

de redevance
de prélèvement

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et
du cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

de redevance de
pollution

payé par
les éleveurs
concernés

vous informe

70,66 €

6,44 €

de redevance
de pollution

7,19 €

pour l’animation des
politiques de l’eau, la
sensibilisation aux enjeux
de l'eau et la solidarité
internationale

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EN 2020

Agence de l’eau
Rhin-Meuse

EN 2020...
POURCENTAGE DES
AIDES ACCORDÉES PAR
L’AGENCE DE L’EAU EN LIEN
AVEC L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

62 %

CHARLEVILLE-MEZIERES

NOMBRE DE PROJETS
FINANCÉS EN 3 ANS EN FAVEUR
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
AVEC UNE CONTRIBUTION
DE L’AGENCE DE L’EAU
À HAUTEUR DE 43%

MONTANT DES AIDES
INDIVIDUELLES OCTROYÉES
AUX AGRICULTEURS POUR
DES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES

NOMBRE DE CAPTAGES D'EAU
POTABLE "PRIORITAIRES"
BÉNÉFICIANT D'UN PLAN
D'ACTIONS FINANCÉ PAR
L’AGENCE DE L’EAU

2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin,
24 000 km2 (avec son affluent principal, la Moselle)
et celui de la Meuse, 7 800 km2.

ARDENNES

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier
des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse,
Allemagne, Luxembourg, Belgique).

MEUSE

METZ

9,5 M€

128

96

le bassin
Rhin-Meuse

Le bassin s’étend sur 32 000 km2
(6% du territoire national métropolitain)
et compte 4,4 millions d’habitants,
8 départements et 3 230 communes.

MOSELLE
BAS-RHIN

BAR-LE-DUC

NANCY

STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

SURFACES (EN M2)
DÉSIMPERMÉABILISÉES
OU DÉRACCORDÉES DU
RÉSEAU PUBLIC

175 096

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
RESTAURÉES, ENTRETENUES
OU ACQUISES

597

MONTANT MOBILISÉ * POUR
SOUTENIR L’EFFORT DE
REPRISE ÉCONOMIQUE ET
ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES

EPINAL

NOMBRE DE M3 D’EAU
ÉCONOMISÉS ET SUBSTITUÉS
AU TRAVERS DES PROJETS
AIDÉS PAR L’AGENCE DE L’EAU

80 M€

CHAUMONT

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex

* dans le cadre du plan
d’accélération “Eau 2021”

Rhin-Meuse
Agence de l’eau
de Lessy
“le Longeau” - route
30019
Rozérieulles - BP
-Metz Cedex
57 161 Moulins-lès
60 49 85
00 - Fax : 03 87
Tél. 03 87 34 47
e.fr
agence@eau-rhin-meus
www.eau-rhin-meuse.fr

de l’environnement,
Direction régionale du logement Grand Est
ent et
de l’aménagem
Rhin-Meuse
Délégation de bassin
Augustin Fresnel
GreenPark - 2 rue
CS 95038
03
57 071 Metz Cedex
62 81 99
00 - Fax : 03 87
Tél. 03 87 62 81
pement-durable.gouv.fr
est.develop
www.grand-

RHIN•MEUS

COMITÉ
DE BASSIN
E
RHIN•MEUS

AGE
SD
2022 > 2027

DISTRICTS

RHIN &
MEUSE

Rhin-Meuse
Agence de l’eau
de Lessy
“le Longeau” - route
30019
Rozérieulles - BP
-Metz Cedex
57 161 Moulins-lès
60 49 85
00 - Fax : 03 87
Tél. 03 87 34 47
e.fr
agence@eau-rhin-meus
www.eau-rhin-meuse.fr

_
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AGE
SD
2022 > 2027

DISTRICTS

RHIN &
MEUSE

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHIN-MEUSE

COMITÉ
DE BASSIN
RHIN•MEUSE

DU 1 MARS
ER

ER
DU
SEPTEMBRE 2021
AU 11ERMARS
ER
AU 1 SEPTEMBRE 2021

les
inondations
les inondations
et le
le milieu
milieumarin
marin
et

COMITÉ
DE BASSIN
E

de l’environnement,
Direction régionale du logement Grand Est
ent et
de l’aménagem
Rhin-Meuse
Délégation de bassin
Augustin Fresnel
GreenPark - 2 rue
CS 95038
03
57 071 Metz Cedex
62 81 99
00 - Fax : 03 87
Tél. 03 87 62 81
pement-durable.gouv.fr
www.grand-est.develop

_

CADRE
DIRECTIVESUR
L’EAU
EUROPÉENNE

_

mesures
Programme de
des districts du Rhin
et de la Meuse

https://consultation.eau-rhin-meuse.fr

CADRE
DIRECTIVESUR
L’EAU

Schéma directeur
d’aménagement
eaux
et de gestion des

EUROPÉENNE

_

Schéma directeur
d’aménagement
eaux
et de gestion des

SOUMIS
PROJET
LTATION
À

CONSU

1
15/02/2021 > 15/08/202

amentales

Orientations fond
et dispositions
TOME 3

SOUMIS
PROJET
LTATION
À

CONSU

1
15/02/2021 > 15/08/202

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE
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DDoonnnneezz vvoottrree
aavvisisssuurr

Avant son adoption définitive, le projet de plan
de gestion est soumis aux citoyens, aux acteurs
locaux et internationaux depuis le 1er mars 2021.

LA MEUSE
DU RHIN ET DE
DES DISTRICTS
DE MESURES

En lançant le 1er concours “eau et quartiers prioritaires de la
politique de la ville” destiné à accompagner des projets de
requalification urbaine, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a
récompensé 12 lauréats. 60% des projets ont proposé des
aménagements urbains (désimperméabilisation, gestion
intégrée des eaux pluviales, jardins partagés,_agriculture
urbaine/périurbaine) et 1/3 d'actions d’animation.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse a alloué une _enveloppe
de 2 M€ aux récipiendaires.
En ciblant les quartiers prioritaires, l’agence de l’eau a
démontré que “la nature en ville” peut être déclinée partout
et permettre une reconnexion avec la ville ; le tout en
favorisant le lien social et les actions de sensibilisation
et d’information.

Ce plan fait autorité en matière de mise en œuvre
de la politique de l’eau et porte l’engagement
juridique de la France au regard de la Directive
cadre européenne sur l’eau.

PROGRAMME

EAU ET QUARTIERS, UN ENJEU
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : eau-rhin-meuse.fr

Après plus de 18 mois d’élaboration, le Comité de
bassin Rhin-Meuse a adopté à l’unanimité, en
octobre 2020, le projet de plan de gestion des
eaux 2022-2027.

2022 > 2027

5 nouveaux contrats ont été entérinés en 2020. Nouvel
outil de contractualisation proposé par l’agence de l’eau
Rhin-Meuse depuis une année, le contrat de territoire “Eau
et Climat” est un trait d’union entre les priorités de l’établissement et celles des EPCI cibles. Il intègre une logique
de dépassement grâce à l’approche proposée à 360°. Les
actions en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique figurent en bonne place.

Les 7 bassins
hydrographiques
métropolitains

Tél. 03 87 34 47 00
agence@eau-rhin-meuse.fr

PROJET DE SDAGE ET DE
PROGRAMME DE MESURES
2022-2027

SDAGE

LES CONTRATS DE TERRITOIRE
“EAU ET CLIMAT”

HAUT-RHIN

HAUTE-MARNE

1,4 M

COLMAR

VOSGES

Réalisation : AELB-DIC • mars 2021
Impression : Agence de l'eau Rhin-Meuse
Crédits • photos : agence de l’eau Rhin-Meuse - istockphoto • application : AERM&C

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN RHIN-MEUSE

L’année 2020 marque la seconde année du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur
des ressources en eau et des milieux aquatiques.

3

Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public
sur le site enimmersion-eau.fr
u Découvrez les nouveaux "Podcasts"
Nouvea

19

Qualité
de de
l’eau
distribuée
en en
2020
Qualité
l’eau
distribuée
2016
Synthèse
du du
contrôle
sanitaire
Synthèse
contrôle
sanitaire
Mars 2021
REGIE DE MULHOUSE
ORIGINE DE L’EAU
La Régie de MULHOUSE (193 213 habitants) est alimentée en eau par 7 forages. Ces ressources en eau ont été
déclarées d'utilité publique le 17/04/1978 et disposent de périmètres de protection.
Cette régie alimente les communes de BRUNSTATT-DIDENHEIM, ILLZACH, MORSCHWILLER LE BAS,
MULHOUSE, PFASTATT, RIEDISHEIM, SAUSHEIM, LUTTERBACH, REININGUE et les communes du SI de
HABSHEIM (ESCHENTZWILLER, HABSHEIM, RIXHEIM, ZIMMERSHEIM).
L’eau est désinfectée par rayonnement UV avant distribution.
Des prélèvements d’eau sont réalisés aux captages, aux réservoirs et sur le réseau de distribution.
(1) population au 01/01/2014

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
304 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le laboratoire agréé par
le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

 304 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
 1 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
 Taux de conformité : 99,67 %
Eau de très bonne qualité microbiologique.
Une analyse d’eau a révélé ponctuellement la présence de bactéries à des teneurs faibles ne nécessitant pas de
restriction d’usage. L’exploitant a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau
distribuée.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

 Dureté : 9,8°f (degré français)
 pH : 6,9
Eau douce (peu calcaire).
Eau peu minéralisée, agressive, susceptible de corroder et dissoudre, dans certaines conditions défavorables
(température, stagnation…) les métaux des canalisations. Il est recommandé de ne pas consommer l'eau
immédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné dans les conduites (au-delà de 30
minutes), mais de procéder à un écoulement préalable (voir fiche d’information jointe).
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

 Teneur moyenne : 11,4 mg/l
 Teneur maximale : 13,6 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
Consultez les résultats d’analyses
sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
sur www.ars.grand-est.sante.fr

Références de qualité :
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

 Teneur moyenne en chlorures: 14,8 mg/l
 Teneur moyenne en sodium: 7,9 mg/l
 Teneur moyenne en fluor : <0,1 mg/l
PESTICIDES

Agence Régionale de Santé
Grand Est
Délégation Territoriale du Haut-Rhin
45 rue de la Fecht - 68000 Colmar
03 69 49 30 41

Limite de qualité : 0,1 µg/l

Certains pesticides recherchés ont été détectés à l'état de traces, inférieures à la limite de qualité.
MICROPOLLUANTS – SOLVANTS –RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

ars-grandest-DT68-VSSE@ars.sante.fr

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2020, l’eau produite et distribuée par la Régie de MULHOUSE est conforme aux limites de qualité
physico-chimiques en vigueur. Sur le plan bactériologique, elle est de très bonne qualité. Par ailleurs,
l’eau est peu minéralisée et agressive : de ce fait, il convient de laisser couler l’eau avant de la boire.

En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX
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Prix du mètre cube d’eau par commune
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1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,5064

0,0279

0,5343

0,5064

0,0279

0,5343

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,9164

0,2387

4,1551

3,9190

0,2389

4,1579

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,2559

0,0141

0,2700

0,2610

0,0144

0,2754

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,6659

0,2249

3,8908

3,6736

0,2254

3,8990

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,3700

0,0204

0,3904

0,3700

0,0204

0,3904

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,7800

0,2312

4,0112

3,7826

0,2314

4,0140

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,4265

0,0235

0,4500

0,4265

0,0235

0,4500

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,8365

0,2343

4,0708

3,8391

0,2345

4,0736

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,4100

0,2108

3,6208

3,4126

0,2110

3,6236

PFASTATT

TTC

REININGUE

HT

RIEDISHEIM

TTC

En euros

SAUSHEIM

Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Approvisionne-ment Prix de base
en eau
Prélèvement nappe profonde
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total

HT

2021
TVA

Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total

Prix de base
Approvisionne-ment
Prélèvement nappe profonde
en eau
Surtaxe communale
Traitement des eaux Part SIVOM
usées
Part fermier
Redevances
Pollution domestique
environnement
Modernisation réseaux collecte
Total
* Communes d'Echentzwiller, Habsheim, Rixheim, Zimmersheim

SIVU HABSHSEIM*

MULHOUSE

MORSCHWILLER

LUTTERBACH

ILLZACH

BRUNSTATT DIDENHEIM

En euros

2020
TVA

HT

2020
TVA

TTC

HT

2021
TVA

TTC

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,4243

0,0233

0,4476

0,4243

0,0233

0,4476

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,8343

0,2341

4,0684

3,8369

0,2343

4,0712

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,9024

0,0496

0,9520

0,9024

0,0496

0,9520

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

4,3124

0,2604

4,5728

4,3150

0,2606

4,5756

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,4519

0,0249

0,4767

0,4519

0,0249

0,4767

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,8619

0,2357

4,0976

3,8645

0,2359

4,1004

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,2379

0,0131

0,2510

0,2379

0,0131

0,2510

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

3,6479

0,2239

3,8718

3,6505

0,2241

3,8746

1,1700

0,0644

1,2344

1,1700

0,0644

1,2344

0,1854

0,0102

0,1956

0,1854

0,0102

0,1956

0,8500

0,0468

0,8968

0,8500

0,0468

0,8968

0,5358

0,5358

0,5358

0,5358

0,9358

0,0936

1,0294

0,9384

0,0938

1,0322

0,3500

0,0193

0,3693

0,3500

0,0193

0,3693

0,2330

0,0233

0,2563

0,2330

0,0233

0,2563

4,2600

0,2576

4,5176

4,2626

0,2578

4,5204
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Conformément à l’article L22245 du Code Général des
Collectivités Territoriales et au décret du 2 mai 2007, le
Maire de la Ville de Mulhouse doit présenter à l’assemblée
du Conseil Municipal un rapport annuel sur la qualité et
le prix du service public d’eau potable. Ce document est
présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné.

Le rapport est disponible sur mulhouse.fr

Service de l’Eau de Mulhouse - 61 rue de Thann - 68200 Mulhouse - Tél. : 03 89 32 58 19

Media Création - D. Schoenig - Crédit photos : Catherine Kohler, Ville de Mulhouse : Thomas Itty - Imprimé sur papier recyclé

Ce rapport contient les informations suivantes :
- les indicateurs techniques : présentation du territoire,
nombre d’habitants desservis, nombre d’abonnements,
linéaires de réseaux de distribution ;
- les indicateurs de performance : rendement, indice linéaire
de pertes ou encore durée d’extinction de la dette ;
- les modalités de tarification de l’eau et les recettes :
présentation d’une facture d’eau potable ;
- les informations relatives au financement des
investissements : montants des travaux engagés, encours
de la dette et présentation des programmes pluriannuels
de travaux ;
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée
dans le domaine de l’eau.

