
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration des ouvrages eau potable de Mollkirch, 
Le samedi 17 septembre 2016 à 10h00 

 
Le SDEA-périmètre de Mollkirch- inaugurera le samedi 17 septembre 2016 à 10h00 les nouveaux 
ouvrages d’eau potable de Mollkirch : la station de traitement de la Fischhutte, le réservoir et la station de 
traitement du forage.  

Mollkirch, qui compte près d’un millier d’habitants, a lancé il y a plus de quatre ans un programme global de 
modernisation et de sécurisation du dispositif d’alimentation en eau potable de sa commune. Le vieillissement des 
installations, conjugué à l’insuffisance ou l’absence de traitement permettant de répondre à certaines obligations 
réglementaires, est à l’origine de cette opération d’envergure. 

A Mollkirch, l’approvisionnement en eau potable est assuré principalement par quatre sources qui constituent la 
ressource première de la commune. Situées en forêt de Rosheim, à la base du massif granitique du Champ du Feu, 
entre 640 et 490 m d’altitude, elles fournissent une eau très peu minéralisée et agressive. La production est complétée 
par un forage dans les Grès Vosgiens d’une profondeur de 85 m situé au sud de Mollkirch, qui fournit lui aussi une eau 
agressive. 
 
  De nouveaux ouvrages performants  
La commune a engagé les travaux en 2012 avec le renouvellement-renforcement de 6,4 kilomètres de réseau, la 
construction de deux stations de neutralisation-désinfection et d’un nouveau réservoir de 340 m3.  
Le fonctionnement des stations de traitement repose sur la percolation de l’eau au travers d’un matériau riche en 
calcaire, destiné à réagir avec le gaz carbonique dissous présent en excès dans les ressources. Le traitement est 
complété par une désinfection de l’eau par rayonnement ultra-violet. Chaque ouvrage est raccordé au système de 
télégestion du SDEA permettant la surveillance permanente de la production de l’eau et une réactivité optimale en cas 
d’alarme ou de panne.  
Le nouveau réservoir assure quant à lui le stockage et la mise en pression de l’eau pour l’ensemble de la commune, 
avec une capacité permettant une meilleure autonomie et une conception assurant la sécurisation de la qualité de 
l’eau. Il remplace l’ouvrage existant datant de 1933, vétuste et de capacité limitée.  
 
  Une inauguration en présence de nombre personnalités 
L’inauguration se fera sous le haut-patronage de Monsieur Stéphane FRATACCI, Préfet de la Région Alsace-
Champagne-Ardennes-Lorraine, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin, Monsieur 
Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA et 
en présence de Monsieur Guy-Dominique KENNEL, Sénateur du Bas-Rhin et Monsieur Laurent Furst, Député. 
 
Ce même jour, de 14h à 18h aura lieu la journée de l’eau à Mollkirch. Découvrez les ouvrages eau potable 
(départ en navette depuis la salle des fêtes toutes les ½ heure) et participez aux animations à la salle des fêtes de 
Mollkirch ! Laissez-vous notamment conter l’histoire de Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu ! 
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