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Garantir une eau de qualité irréprochable, en quantité suffisante et tout au long de l’année,
nécessite un suivi et une gestion rigoureuse des ressources aquifères ainsi qu’une anticipation
des investissements pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population de
Bischoffsheim.
Les réseaux et ouvrages constituant le service de production et de distribution d’eau potable
de Bischoffsheim, représentent un patrimoine de première importance, dont l’évolution
constante est nécessaire, à mesure que les installations vieillissent et que la réglementation
en matière de santé publique évolue. La commune de Bischoffsheim s’est ainsi engagée depuis
plus de vingt ans dans une démarche permanente de renouvellement, de mise à niveau et de
pérennisation de ses installations. Celle-ci s’est traduite par de nombreux chantiers, depuis
les recaptages et la sécurisation des sources situées dans les massifs du Petit Rosskopf et
du Treiskopf, jusqu’au renouvellement régulier des tronçons de conduites de distribution, à
l’occasion d’opérations de voirie communale, en passant notamment par le renforcement
complet de la conduite d’adduction des sources, d’une longueur de près de 12 km et dont
certains tronçons dataient de 1904.
Bien que les ressources alimentant la commune soient d’une excellente qualité tant
bactériologique que physico-chimique, elles sont par nature trop faiblement minéralisées et
trop riches en dioxyde de carbone dissous, ce qui leur confère un caractère d’eau douce et
agressive, pouvant dégrader les conduites et les ouvrages en béton par lesquelles elle transite.
Ainsi, pour assurer la durabilité des installations tant publiques que privées et pour garantir la
conformité de la production d’eau potable vis-à-vis de la réglementation en vigueur, la mise en
œuvre d’une station de traitement s’est avérée nécessaire. L’opération planifiée dès 2012 dans
le cadre d’un contrat pluriannuel, s’est engagée concrètement début 2015 avec la consultation
d’entreprises, puis un chantier mené depuis l’été 2016, pour permettre la mise en distribution
d’une eau neutralisée et désinfectée.
Au-delà des aspects et caractéristiques techniques, nous avons tenu à soigner l’intégration
paysagère du site, en privilégiant une construction semi enterrée dans la colline du Bischenberg.
L’édition de cette plaquette de présentation de la station de traitement d’eau de Bischoffsheim,
me donne l’occasion de rendre un hommage appuyé à l’ensemble des intervenants qui ont
œuvré à la réussite de cette réalisation. Sont à souligner l’expertise et le savoir-faire des
services du SDEA dans la gestion du Cycle de l’eau qui, dès le début de la réflexion, ont su
nous aider dans la définition des besoins, dans la conception et la réalisation de cet ouvrage
structurant. La conduite et la gestion future de cet équipement seront confiées aux équipes
exploitantes du SDEA. Mes remerciements vont également vers nos partenaires financiers que
sont le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. Leur soutien et
leur apport financier ont été précieux et déterminant dans le bouclage du budget de cette
réalisation. Sans leur aide financière nous n’aurions pu aboutir.
Claude LUTZ
Maire de Bischoffsheim
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1 Arrivée et comptage des eaux brutes
2 Neutralisation de l’eau
3 Traitement de désinfection
4 Gestion des eaux de lavage et de recharge
5 Suivi et pilotage de l’installation

LE FONCTIONNEMENT

DE LA STATION DE TRAITEMENT

DE BISCHOFFSHEIM :

1>A
 rrivée et comptage
des eaux brutes
Les eaux brutes issues des deux forages et
des six sources se rejoignent au réservoir
du Mittelberg, situé sur le ban communal
de Rosheim, avant d’être acheminées
sur le site de la station de traitement
de Bischoffsheim par une conduite
Ø 150 mm en fonte d’une longueur
d’environ 4 km.
Stabilisateur de pression,
vanne de régulation et débimètre

La pression d’arrivée de l’eau étant de l’ordre
de 10 bars, un stabilisateur de pression et
une vanne de régulation hydraulique sont
nécessaires pour protéger les installations
et piloter la station de traitement. Les eaux
brutes sont comptabilisées en entrée par
un débitmètre qui permet le pilotage de
l’installation.

2 > Neutralisation de l’eau
Le procédé de traitement consiste en un passage
de l’eau à travers un massif de calcaire d’origine
terrestre, contenu dans des filtres fermés
en acier contenant chacun environ 10 m3 de
granulats. Le CO2 dissous naturellement présent
en excès dans l’eau s’élimine en dissolvant
peu à peu le matériau calcaire, ce qui a pour
effet d’augmenter la teneur en minéraux et
d’éliminer l’agressivité de l’eau : c’est la « mise
à l’équilibre ». Le traitement est finalisé par une
injection de soude à très faible dose, permettant
l’élimination du résiduel de CO2 dissous que la
filtration seule ne parvient pas à traiter.
Le débit nominal de la filière de traitement est
de 60  m3/h, permettant d’assurer le besoin
de production de la commune à hauteur de
1 200  m3/j pour un fonctionnement maximal de
20h/24. Ce débit tient compte de la variabilité
de l’apport des sources communales, privilégiées
pour l’approvisionnement et dont le débit oscille
entre 10 m3/h à l’étiage (généralement de fin
août à début novembre) et plus de 60 m3/h en
période de hautes eaux (de janvier à avril).

Filtres de neutralisation et tuyauteries

3>T
 raitement de désinfection
Bien que préservée par des périmètres de
protection réglementaires et par la conception
des ouvrages, l’eau produite fait l’objet
d’un traitement préventif de désinfection
par une injection de chlore liquide. Celle-ci
permet notamment d’assurer une qualité
bactériologique constante, compte tenu de
l’apport prioritaire d’eau des sources, qui
peut par nature présenter ponctuellement
des teneurs plus importantes en matière
organique. Ce mode de traitement assure
également un effet rémanent de la
désinfection sur le réseau.
Local réactifs

4 > Gestion des eaux de lavage et de recharge
Les filtres contenant le réactif calcaire doivent faire l’objet de lavages réguliers par
injection d’air et d’eau à contre-courant. Ces opérations permettent l’élimination des
particules véhiculées par l’eau brute qui s’accumulent peu à peu dans les filtres et assurent
l’homogénéisation du matériau pour y garantir une bonne circulation de l’eau. Les lavages
sont automatisés et, grâce à la présence de deux filtres en parallèle, la station peut rester
en fonctionnement sur un filtre tandis que l’autre est en lavage.
Par ailleurs, la réaction de dissolution du calcaire entraîne une nécessité de recharger
périodiquement du matériau neuf, à raison d’un à deux apports par an. Cette opération
génère également des volumes d’eau non utilisables pour la distribution.
Afin de limiter autant que possible l’impact de la station, les eaux chargées en matières
en suspension récupérées lors de ces opérations sont intégralement stockées dans
une bâche tampon de 90 m3 sous la station, où elles subissent une décantation avant
rejet à débit limité et maîtrisé vers le réseau d’assainissement aboutissant à la station
d’épuration intercommunale de Rosheim.

5 > Suivi et pilotage de l’installation
L’ensemble du site (station de traitement et
réservoir) est piloté par un automate programmable
auquel sont reliés les différents équipements locaux
et qui permet la visualisation des informations
provenant des ouvrages distants (forages et
réservoirs). Les paramètres de fonctionnement
peuvent être contrôlés à distance via le dispositif de
télésurveillance, et la transmission des alarmes 7j/7
et 24h/24 vers le SDEA qui assure une intervention
rapide en cas de dysfonctionnement.

6 > Stockage et mise en distribution de l’eau
L’eau traitée est stockée dans le réservoir enterré adjacent à la station
et composé de 2 cuves rectangulaires datant de 1906 et d’une cuve
ronde datant des années 1970 pour un volume total de 350 m3. Cet
ouvrage fixe la pression sur le réseau de distribution et constitue
un volume tampon entre les besoins instantanés des abonnés et la
capacité de production des ressources. Enfin, il assure la disponibilité
d’un volume de réserve incendie de 120 m3 pour la commune.
La présence de ce réservoir a joué un rôle important dans le choix
du site d’implantation de la station de traitement : outre le fait de
disposer des raccordements électriques et téléphoniques nécessaires,
il constitue une réserve d’eau disponible pour les besoins des lavages
des filtres de la filière de traitement, tout en étant aisément accessible
pour l’exploitation courante.

LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
D’EAU POTABLE DE BISCHOFFSHEIM
2 forages en exploitation dans la vallée du Weidasch
d’une profondeur de 300 m et d’une capacité de production
de 30 m3/h chacun, captant la nappe des grès vosgiens,
6 sources dans les massifs du Petit Rosskopf et
du Treisskopf, dans la haute vallée de la Magel,
1 station de neutralisation / désinfection d’une
capacité nominale de 60 m3/h,
3 réservoirs totalisant une capacité de stockage
cumulée de 950 m3.

QUALITÉ MOYENNE DE L’EAU TRAITÉE  
pH : 8,2
Conductivité à 25 °C : 220 µS/cm
Dureté (TH) et Alcalinité (TAC) : 8,5 °F
Calcium : 29 mg/l
Magnésium, sodium et potassium : total entre 5 et 10 mg/l
Nitrates : < 5 mg/l

FINANCEMENT
Station de traitement

CD67 :
145 000 €

INTERVENANTS

13,9%

Maître d’Ouvrage :
Commune de Bischoffsheim
Maître d’œuvre :
SDEA – Bureau d’Etudes Eau Potable

62,8%

23,3%

Entreprises :
VEOLIA – OTV – MSE Nancy (mandataire, 54 – Nancy)
Lucien SPEYSER & Cie (cotraitant terrassements, réseaux
et voirie, 67 – Gerstheim)
Principaux sous-traitants :
ARKEDIA OLRY (génie-civil, 67 - Entzheim)
DURMEYER (fondations spéciales, 57 – Mittersheim)
Atelier SIEFFERT (équipements hydrauliques et
serrurerie, 67 – Gambsheim)
VOGEL TP (voiries, 67 – Scherwiller)
AQUA AUTOMATION (électricité et automatisme, 54 – Pulnoy)
Coordination SPS : ADC EST (67 – Erstein)
Contrôle technique : APAVE (67 – Mundolsheim)

AERM :
243 900 €
Commune de
Bischoffsheim :
656 100 €

Montant de l’opération

1 045 000 € HT

SDEA :

E PUBLIC
L’EAU, VOTRE SERVIC
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) est
un établissement public de coopération qui fédère des communes et des
groupements de communes ainsi que le Département du Bas-Rhin. Il est
administré par des élus locaux issus de l’ensemble des 3 départements de ses
territoires de compétences et emploie 570 salariés exerçant une centaine de
métiers de haute technicité couvrant l’ensemble du cycle de l’eau.

Un acteur de référence du petit et du grand cycle de l’eau

Une démarche volontaire vers l’excellence durable

Acteur emblématique de la gestion publique locale de l’eau en France et en Europe,
le SDEA s’appuie sur un mode de gouvernance éprouvé qui conjugue proximité de la
décision et du service rendu, mutualisation des moyens et pluridisciplinarité des savoirfaire, pour une gestion de l’eau durable dans l’ensemble des territoires. Son modèle
managérial vise l’excellence des résultats économiques, environnementaux et
sociétaux.
Le SDEA est reconnu par la triple certification Qualité, Santé-Sécurité au travail et
Environnement (QSE), le niveau « Exemplarité » à l’évaluation AFAQ-AFNOR 26 000
pour son engagement en faveur du développement durable et a obtenu en 2011 le
Prix Français de la Qualité et de la Performance

Un engagement pour le Développement Durable

Le SDEA assume pleinement ses responsabilités sociales, sociétales et
environnementales. Dans tous ses métiers, il mobilise ses équipes pour réduire
l’impact de ses activités sur l’environnement et gérer durablement son patrimoine.
Il réinvestit ses gains de productivité et les économies d’échelle dégagées au seul
bénéfice de l’intérêt général et des générations futures. A ce titre, il oeuvre pour
que l’eau ne soit pas un bien marchand. Il entend également jouer un rôle dans
la société en promouvant l’éco-consommation et la préservation de l’environnement.

Bischoffsheim
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Créé il y a plus de 75 ans par des élus visionnaires, soucieux de mettre en commun
les moyens de leurs communes, le SDEA assure un service public performant de
l’eau potable, de l’assainissement-épuration et la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations au bénéfice des 850 000 habitants de ses 500
communes membres des 3 départements d’Alsace-Moselle. Les énergies de ses
élus et de ses salariés sont en effet mobilisées par une culture de la proximité et de
l’excellence du service rendu, le sens du service public 24h/24, 365 jours/an et les
valeurs de responsabilité et de solidarité à tous niveaux.

