
 
Quelle eau  

pour Walbach ? 
Une soirée animée et présentée par les associations UFC-Que Choir du Haut-

Rhin et Sauvegarde des Rieds de la vallée de Munster 

   Vendredi 11 mai 2018 
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 UFC-Que Choisir du Haut-Rhin : date de naissance : 1973 
 
 Sauvegarde des Rieds de la vallée de Munster : 
1989 : empêcher la construction d’une station d’épuration près du 
terrain de sport qui devait épurer le canton de Munster.  
Problème : zone inondable, dégradation de zone humide et 
nuisances olfactives. 

 

2005 : saisine des tribunaux administratifs lors de la 
transformation du POS de Walbach en PLU. 

Objectif : empêcher une partie de la prairie du « château » de 
devenir une zone constructible. 
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http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-
potable#Les-substances-emergentes-dans-l-eau-du-
robinet 
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D’où vient 
notre eau ? 
 
 

UDI La Forge 
(unité de 

distribution) 
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Quels 
reproches 
fait-on à 

notre eau ? 
 
 
 Plomb 

Référence de qualité : 10 µg/l 

_ 61,8 

  

Cuivre 
Référence de qualité : 1mg/l 

1.18 1.26 

Nickel 
Référence de qualité : 20µg/l 

21.1 

  

74.7/33.5/33.7 

Titre hydrotimétrique 
Degré français 

6.01 34.66 

28.8 à 37.8 

pH 
Limite de référence : 6.5<pH<9 

7.08 7.41 

WALBACH              COLMAR 
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Quelles 
solutions 
propose 
Colmar 
Agglo ? 

⋆ Traitement des forages de La Forge et des sources de 
Walbach et mélange avec source non traitée de 
Zimmerbach. 
Coût d’investissement : 1 096 000 € HT 
 
⋆ Traitement des forages de La Forge et mélange avec 
les sources non traitées des 2 villages. 
Coût d’investissement : 1 050 000 € HT 
 
⋆ On abandonne les sources et on tire une canalisation 
depuis Turckheim ou Wintzenheim que l’on ménage 
au forage de La Forge, non traité. 
Coût d’investissement : 980 000 € HT.  
 
Les 2 premières solutions génèrent des coûts de 
traitement de 33 000 €/an, la 3e : 22 000 €/an.  
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Quelques 
dates 

⋆ 28 novembre 2017 - Conseil municipal 
Le conseil, et la population, sont informés des 3 scénarii. 
Position du conseil Municipal :  
- pas favorable à l’abandon des sources communales.  
- que deviennent-elles ?  
- demande au Maire de faire connaître son avis à Monsieur le 
Président de Colmar Agglomération.  
  
⋆ 23 janvier 2018  
Réunion en Mairie entre des représentants du service 
environnement de Colmar Agglomération et le conseil 
municipal. 
A la suite de cette réunion un courrier est envoyé à Colmar 
Agglo confirmant le scénario visant au traitement de l’eau de 
l’ensemble des sources communales par l’installation d’une 
station de neutralisation au réservoir communal. 8 



 
 

    

Quelques 
dates 

⋆ 22 février 2018 
Lettre de l’UFC et de l’ASR à Gilbert MEYER avec une réponse 
négative le 3 AVRIL 2018. 
  
⋆ 24 février 2018 
Réunion des délégués des Communes de l’EPCI 
(Etablissements publics de coopération intercommunale) : 
vote à la majorité pour le raccordement à Colmar.  
  
⋆  3 avril 2018  - Conseil municipal 
Point divers : une discussion s’engage et les conseillers 
réfléchissent aux différentes actions qui pourraient être 
menées pour que leurs revendications soient prises en 
compte. 
 
⋆ 27 avril 2018 
Réunion des maires de Colmar agglomération : confirmation 
du raccordement à Colmar. 
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Dureté : 

Notre eau est trop douce (6.01 Degré français), celle 
de Colmar est dure (34.66 Degré français). 

Ses inconvénients d’utilisation : 

 Diminution des propriétés détergentes des savons 
et lessives qu’il faut utiliser en plus grande quantité.  

 Lorsque cette eau est chauffée, dépôts de calcaire 
sous une forme solide  = tartre, posant un problème 
majeur sur les parois des canalisations, des ballons 
d’eau chaude, des chaudières et de tous appareils 
ménagers où circule cette eau. 

 Rendement énergétique en baisse de certains 
appareils ménagers en raison de la trop grande 
dureté de l’eau.      

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 

Au plan santé 
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 Utilisation supplémentaire de poudre à lessiver, car 
le calcaire empêche le produit de mousser 
suffisamment. 

 Remplacement des appareils ménagers 
endommagés et déposés en déchetterie qui ne cesse 
de croître : coup dur pour l’environnement et la 
facture énergétique… 

 Résidus de produits de nettoyage en plus grande 
quantité dans les eaux usées. 

 Coté santé humaine, une eau dure assèche la peau et 
rend les cheveux ternes. 

 

Ni l’environnement, ni nous, consommateurs, n’avons 
à gagner sur ce plan.     

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 
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⋆ Chlorures : 

Bien qu’étant en dessous de la valeur limite de 
référence, 250mg/l, l’eau de Colmar Agglomération 
avec ses 129.58 mg/l est nettement plus chlorée que 
celle de Walbach : 8.22 mg/l. 

Cette quantité de chlorures, issus de l’infiltration des 
eaux de dissolution des terrils du Bassin potassique, 
oblige donc Colmar Agglomération à procéder à un 
traitement aux polyphosphates pour éviter la 
corrosion des canalisations. Apparition très rare mais 
apparition quand même d’eaux rouges. 
 

⋆ Sodium : en quantité non négligeable. Limite de 
référence : 200mg/l, l’eau de Colmar Agglomération 
avec ses 30.95mg/l contre 7.13 mg/l pour Walbach,  
associé aux chlorures peut être une préoccupation 
pour les personnes qui suivent un régime appauvri 
en sel. 

    

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 
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⋆ Nitrates : 

Bien qu’étant également en dessous de la valeur 
guide (25mg/l), l’eau de Colmar Agglomération avec 
ses 21.97 mg/l frôle  régulièrement cette limite.  

Rappel : Walbach : 4.12mg/l. 

 

Si les nitrates ne sont pas dangereux par eux-mêmes, 
c’est leur transformation en nitrites par l’organisme 
qui présente un risque pour la santé. Les nitrites 
transforment l’hémoglobine en méthémoglobine 
inapte au transport de l’oxygène des poumons vers 
les différents tissus, les femmes enceintes et les 
nourrissons étant les populations les plus sensibles à 
cette affection. 

L’eau étant une source de nitrates comme certains 
aliments (légumes, charcuteries, etc.). 

    

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 
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⋆ Coliformes totaux : 

Présence dans l’eau de Colmar Agglo le 25 juillet puis 
le 5 septembre (2 fois) ainsi que le 7 novembre. 

 

Commentaire de l’ARS : 

« Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence 
de qualité microbiologique en raison de la présence 
de germes de type coliformes. Toutefois, la présence 
seule et en faible nombre de coliformes totaux, en 
l'absence de tout autre germe d'origine fécale, ne 
présente pas de risque sanitaire pour le 
consommateur ». 

    

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 
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⋆ Pesticides : 

Présence dans l’eau de Colmar Agglo de bromacil 
(novembre 2017) : 0.026 µg/l, en dessous de la 
valeur limite de référence (0.1 µg/l), 

Herbicide utilisé pour le débroussaillage de zones 
non cultivées, particulièrement les voies ferrées.  

Interdit depuis 2003 pour les usages non-agricoles et 
2007 pour les usages agricoles.  

 

L’ARS mentionne que dans les eaux de Colmar en 
2017 « certains pesticides ont été détectés à l’état de 
traces, inférieurs à la limite en vigueur ». 

 

    

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 
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⋆ Sécurité d’approvisionnement : 

Dans quel état sera demain la nappe phréatique de la 
plaine d’Alsace qui alimente Colmar Agglo vis-à-vis 
des pesticides et autres poisons ? (ex: Stocamine ….) 

 

    

Pourquoi 
nous ne 
voulons 
pas de 

l’eau de 
Colmar 
Agglo ? 

Au plan environnemental 
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Nous vous remercions de votre 
attention 
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