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Réseau d’eau potable :
de l’entretien au quotidien !
Pour pérenniser son réseau et améliorer la qualité de l'eau distribuée, la Ville de Haguenau
met en œuvre des procédés innovants, rapides et économiques qui nécessitent peu de
tranchée, donc moins de gêne pour les habitants.
Réhabilitation du réseau par application
d'un revêtement intérieur en résine
Utilisée pour réhabiliter les réseaux : route de Marienthal, route de Soufflenheim et route
de Wissembourg, cette technique venue du Royaume Uni est sans nuisance pour
l'environnement grâce à un procédé dont seules quelques sociétés en France ont une
parfaite maîtrise. Elle est adaptée à des conduites anciennes mais encore en bon état.
La canalisation est nettoyée par raclage mécanique, ce qui permet dans un premier
temps, d'évacuer tous les dépôts. Des lames frottent sur la paroi et font éclater les
incrustations. Le passage d'une caméra de contrôle permet de vérifier l'état de la
conduite avant l'introduction de bouchons “sécheurs” puis projection d'un revêtement
intérieur composé d'une résine alimentaire. Ce revêtement interne spécifique évite tout
contact entre la conduite et l'eau potable. L'opération permet de retrouver les
caractéristiques hydrauliques et sanitaires originelles.

Nettoyage naturel
des canalisations d'eau
par impulsion d'air
Cet autre procédé utilisé en Allemagne consiste à faire circuler des
bulles d'air calibrées (mélange eau
– air) par impulsions successives et
à intervalles réguliers. La pression
est volontairement abaissée par
rapport à la pression habituelle.
Les turbulences ainsi créées
arrachent les dépôts de la paroi
du tuyau sans avoir à recourir à
des produits chimiques ou à des
tranchées puisque l’on se connecte
directement aux poteaux d'incendie.
Cette “purge” du réseau, qui élimine
durablement les phénomènes de
dépôts et de coloration d'eau a été
employée en 2009 pour nettoyer
des canalisations du quartier
“Bildstoeckel” et de Marienthal.

Avant nettoyage

Après traitement

A la recherche des fuites

Remplacement des compteurs d'eau :
la campagne 2010 se poursuit
C'est au tour des compteurs datant de 1997 d'être remplacés. Si vous êtes
concernés, deux agents de la Ville passeront à votre domicile pour effectuer le
changement. Rapide et gratuite, cette opération nous permettra également de
vérifier le bon état du branchement jusqu'au compteur.
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La Ville mène par ailleurs une campagne de recherche
de fuite sur l'ensemble du réseau de distribution d'eau.
Une fuite, c'est du gaspillage et ça peut se transformer
en une sérieuse nuisance. Engagée dans une démarche
de développement durable la Ville de Haguenau a
décidé de leur faire la chasse. Alors, ne vous étonnez
pas de rencontrer un opérateur, casque audio sur les
oreilles, arpenter votre rue et muni d’appareils un peu
étranges qui enregistrent le bruit de l'eau à l'intérieur
de la conduite : il est peut être sur le point de détecter
et de localiser une fuite potentielle sur le réseau !

