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Introduction

La Ville de Mulhouse a mis en place de nouvelles 
fontaines à eau potable. 

Elles offrent aux Mulhousiens et aux visiteurs la 
possibilité de se servir gratuitement et à volonté en eau 
fraîche, plate et pétillante. 

Innovantes et éco-responsables, les fontaines valorisent 
l’eau du réseau local et permettent d’économiser en 
moyenne 50  000 bouteilles plastiques par an, soit 20 
tonnes de pétrole et 20 tonnes de CO2. Une fabrication 
100 % française qui permet en plus de réduire l’impact 
carbone lié aux transports. 

Raccordées directement au réseau d’eau potable, le 
service prouve une nouvelle fois avec ces fontaines que 
l’eau de Mulhouse est bonne et de qualité. 

Une qualité préservée grâce aux nombreuses actions de 
protection de la ressource en eau menées par la Ville.
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Contexte

Le service de l’Eau de Mulhouse, depuis sa 
création en 1885, se charge de la gestion 
de l’eau potable : de la production jusqu’à la 
distribution directement chez l’habitant. 

Puisée dans la nappe phréatique de la Doller, 
l’eau de Mulhouse est grandement appréciée 
pour sa qualité. C’est le cycle naturel durant 
lequel l’eau est filtrée naturellement qui 
lui confère ses caractéristiques physico-
chimiques. L’eau distribuée par la Ville de 
Mulhouse est une eau douce, faiblement 
minéralisée et sans traitement chimique. 

Soutenue par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, la 
Ville de Mulhouse s’investit pleinement depuis 
de nombreuses années dans la préservation 
de la qualité de l’eau qu’elle fournit à 13 
communes de l’agglomération mulhousienne, 
soient 200 000 habitants.  

L’installation de nouvelles fontaines à eau 
potable s’inscrit dans une campagne de 
communication du service de l’Eau de 
Mulhouse dans le but de :

• gagner en visibilité auprès des habitants de 
Mulhouse et des communes desservies par 
l’Eau de Mulhouse ;

• mettre en avant les actions du service de 
l’Eau de Mulhouse permettant de gérer et 
préserver la qualité de l’eau ;

• sensibiliser l’ensemble des usagers et 
acteurs du territoire à la protection de la 
ressource en eau et de l’environnement.
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• À proximité de l’Aire de jeux des Berges de l’Ill,
• Sur le parvis de la patinoire,
• Sur le parvis du Parc Salvator (installation à venir) 

Ces 3 fontaines rejoignent les 10 autres fontaines à eau potable 
installées depuis 2019 par la Ville de Mulhouse.

Elles sont toutes recensées sur le site internet : mulhouse.fr

Emplacement des fontaines

https://www.mulhouse.fr/decouvrir/leau-en-ville/leau-a-mulhouse/ 
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Objectifs et enjeux

Ces fontaines, sous forme de kiosques 
accessibles gratuitement, délivrent une 
eau fraîche plate ou pétillante provenant 
directement du réseau d’eau potable. 

C’est l’occasion pour le service de 
prouver une nouvelle fois que l’eau de 
Mulhouse est bonne et de qualité. Une 
qualité qui est préservée grâce aux 
nombreuses actions de protection de la 
ressource en eau menées par le service. 

Le déploiement de points d’eau visibles, 
pratiques d’utilisation et gratuits, affirme 
le droit d’accès à l’eau potable pour tous. 
Il permet aussi de réduire la quantité 
de déchets plastiques dû à l’utilisation 

de bouteilles en plastiques. Afin que la 
solution soit la plus écologique possible, 
il convient de bannir les gobelets et de 
proposer aux utilisateurs, des fontaines 
dont le dispositif facilite le remplissage 
du contenant choisi (gourde en métal, 
bouteille en verre, …). 

Ce projet s’inscrit dans les préceptes de 
Mulhouse Diagonales, un projet urbain 
repensant la place et la qualité de la 
nature en ville, en favorisant l’accès à l’eau 
avec le réaménagement des berges de 
l’Ill.
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Travaux

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Mulhouse 
Maîtrise d’œuvre : Service de l’Eau de Mulhouse 

Durée des travaux de raccordements : 2 journées
• Raccordement eau potable ;
• raccordement électrique ;
• raccordement à un puits d’infiltration pour 

l’évacuation ;
• création d’une dalle de béton pour l’accueil de la 

fontaine

Coût des travaux de raccordements : 7 700€ HT
Coût de la fourniture des 2 fontaines : 37 500€ HT
Habillage des fontaines : participation à hauteur 
de 40% de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, soit 900€ HT 
sur un total de 2 250€ HT
Coût total de l’opération : 45 200€ HT
Coût de la maintenance sur 1 an : 7 600€ HT
• Maintenance des pièces des fontaines
• Programme de Sanitation (entretien et 

consommable dont la bouteille de CO2) 

Entreprises : 

Travaux de raccordements : OLRY ARKEDIA
Fourniture des fontaines : FONTAINEO

Descriptif des travaux :

Les travaux ont consisté à l’amenée des différents réseaux 
nécessaires au fonctionnement des fontaines jusqu’à 
leurs emplacements définitifs. L’entreprise Olry Arkedia 
sous maîtrise d’œuvre du service de l’Eau de Mulhouse a 
donc réalisé le raccordement au réseau d’eau potable et 
électrique. Des puits d’infiltration ont également été installés 
sous les fontaines pour permettre l’infiltration des eaux qui 
déborderaient des gourdes.
Une fois l’aire aménagée pour l’accueil des fontaines avec une 
dalle de béton, ces dernières ont été livrées et installées le 
mardi 29 juin 2021 par l’entreprise FONTAINEO. Cette dernière 
a également formé des agents du service pour l’entretien 
courant et la manipulation de la fontaine. L’entreprise a alors 
paramétré les fontaines pour qu’elles délivrent une quantité de 
25 cl d’eau par passage. Les fontaines sont en fonctionnement 
depuis ce jour. 
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Une nouvelle charte graphique pour l’Eau de Mulhouse

L’installation des 3 fontaines est aussi 
l’occasion pour le service de l’Eau de 
Mulhouse de présenter et lancer leur 
nouvelle charte graphique. 

Réalisée dans le but de gagner en modernité 
et en visibilité auprès des usagers, le service 
a tenu à mettre en lumière la relation entre 
l’eau et la nature, à l’image des engagements 
du service pour la protection de la ressource 
en eau. 
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La Ville de Mulhouse s’engage pour la préservation 
de la qualité de l’eau 

Soutenue par l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, 
la Ville de Mulhouse s’investit depuis de 
nombreuses années dans la production et 
la préservation de la qualité de l’eau qu’elle 
fournit à ses habitants et aux 12 autres 
communes qu’elle dessert. 

Il met en place de nombreuses actions pour 
garantir une qualité de l’eau optimale et 
ses agents sont régulièrement amenés à 
intervenir dans les différentes communes. 

Des actions pour la protection de 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 limiter les pollutions ;

• des 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. 

Des actions pour distribuer une eau de 
qualité :

• Désinfection préventive de l’eau par 
un système ultra-violet et utilisation du 
chlore uniquement en cas de pollution,

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

• suivi régulier 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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DÉCRYPTAGE | L’eau de Mulhouse : tout comprendre

La 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 sécheresse.

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


