Lettre d’informations n°4

Connaissez mieux
l’eau que vous buvez
Vous voulez une eau de qualité, même si l'eau que vous buvez
représente moins de 1 % de la quantité d'eau que vous
consommez. L'eau est sans doute le produit alimentaire le plus
contrôlé, mais connaissez-vous les différentes eaux ?
Les eaux minérales
naturelles plates

Les eaux minérales
gazeuses

Une eau minérale naturelle est une eau
possédant un ensemble de caractéristiques
qui sont de nature à lui appor ter des
propriétés favorables à la santé (Décret du
06/06/1989). La composition et la teneur en
sels minéraux de l'eau minérale naturelle
doivent être constants. Elle est bactériologiquement saine et non traitée ; ses caractéristiques sont contrôlées à l'embouteillage.
Les eaux minérales sont buvables, elles
peuvent avoir des vertus thérapeutiques ;
mais la plupart ne répondent pas aux critères
de l’eau potable en raison de teneurs fortes
en telle ou telle composante.

En effectuant son périple souterrain, l'eau
peut se charger de gaz. Elle devient alors
gazeuse. L'eau minérale gazeuse ne doit
subir aucun traitement chimique. La loi
n'autorise que le retrait du fer et la regazéification réalisée avec le gaz de la source. Elle
por te alors l'appellation d'eau minérale
renforcée au gaz de la source.

Les eaux de source
Ce ne sont pas des eaux minérales, elles
doivent être simplement conformes aux
normes de l'eau potable. Leur composition
minérale et leurs caractéristiques ne sont pas
obligatoirement constantes. En aucun cas
elles ne peuvent prétendre avoir des effets
bénéfiques pour la santé.

L'eau du robinet
L'eau du robinet est potable et sûre. Elle doit
être conforme aux limites de qualités définies
par décret en fonction de 29 paramètres
chimiques et 23 paramètres indicateurs
témoins du fonctionnement des installations
de production et de distribution. La chloration
de sécurité n'a pas d'effet sur votre santé car
elle est neutralisée par les matières organiques. Quant aux nitrates (qui ont toujours
existé à l'état naturel), ils sont moins
présents dans l'eau du robinet de Haguenau
que dans bon nombre d'eaux minérales.

Alors à chacun son eau !
Service de l’eau - 9, chemin du Gaz - 67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 73 71 71 - Fax 03 88 63 80 44 - www.ville-haguenau.fr

Numéro d’urgence 03 88 73 71 71

Cette fiche d’information sur la qualité des eaux d’alimentation est destinée aux abonnés du Service Public de distribution d’eau, en vertu du Décret 2001-1220 du 20 Décembre 2001.

Qualité des eaux d’alimentation - Année 2002
Syndicat des Eaux de la Basse Moder :
Ville de Haguenau
Cette synthèse a été élaborée à partir des résultats du
contrôle sanitaire mis en œuvre par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Elle
complète l’ensemble des résultats d’analyses et avis
sanitaires transmis au gestionnaire du réseau, en
l’occurrence le Syndicat des Eaux de la Basse Moder
responsable de la qualité de l’eau produite, et à
l’exploitant, à savoir, la Ville de Haguenau, qui est
responsable de la qualité de l’eau distribuée.

En 2002, les 62 prélèvements imposés par le programme
de contrôle, ont permis de suivre 121 paramètres relatifs
à la bactériologie et à la physico-chimie de l’eau. Les
prélèvements et analyses sont réalisés par le Centre
d’Analyses et de Recherches d’Illkirch-Graffenstaden,
agréé par le Ministère de la Santé.

ORIGINE DE L’EAU ET ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION
La ville de Haguenau (32 242 habitants) est alimentée en
eau par 5 forages à Bischwiller et à Oberhoffen d’une
profondeur de 20 et 60 mètres, qui captent l’eau de la
nappe du Pliocène. Ces ressources disposent de
périmètres de protection établis en 1983. Trois forages
d’appoint situés à Haguenau et à Kaltenhouse complètent cet ensemble de captages.

Les eaux présentant naturellement des teneurs
excessives en fer et manganèse sont traitées,
désinfectées et stockées dans un réservoir de 2200 m3
avant distribution.
Les prélèvements d’eau sont réalisés sur les captages, en
sortie des stations de traitement, au réservoir et sur le
réseau de distribution.

BACTÉRIOLOGIE

NITRATES

DURETÉ

Les 57 analyses bactériologiques,
réalisées après traitement sont
toutes conformes aux valeurs
réglementaires. La qualité bactériologique est excellente.

Les teneurs en nitrates, inférieures à
1 milligramme par litre (mg/l)
confèrent à l’eau distribuée pour ce
paramètre, une excellente qualité.
La valeur réglementaire est de
50 mg/l.

L’eau présente, en distribution une dureté ou titre
hydrotimétrique de 32 °F
(degré français) caractérisant une eau très dure
ou très calcaire.

CHLORURES, SULFATES, FER ET MANGANESE

FLUOR

Les teneurs en chlorures (27 mg/l) et sulfates (77 à 95 mg/l) sont très
satisfaisantes car bien inférieures aux limites de qualité réglementaires. Les
teneurs excessives en fer et manganèse dans l’eau captée sont éliminées par
les stations de traitement dont le fonctionnement est très satisfaisant.

Conforme à la valeur réglementaire de 1,5 mg/l. La
teneur est de 0,100 mg/l.
Eau très peu fluorée.

AUTRES PARAMÈTRES, SUBSTANCES INDÉSIRABLES, TOXIQUES,
PESTICIDES ET SOLVANTS

Imprimé sur du papier recyclé - Imprimerie VALBLOR Haguenau - 3100983

QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

CONCLUSION SANITAIRE
Pour l'année 2002, le contrôle sanitaire exercé par la DDASS, a permis de constater que l’eau produite par le Syndicat
des Eaux de la Basse Moder et distribuée par la Ville de HAGUENAU est d’excellente qualité bactériologique et
physico-chimique, et conforme aux normes réglementaires.
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Ces paramètres sont tous conformes aux normes réglementaires.

