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1. GENERALITES 
1.1. Structure administrative 

La gestion des installations d’eau potable de la commune de Beinheim est assurée par le 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA), périmètre de Roeschwoog 
et Environs. Ce dernier est composé de 11 communes (Auenheim – Beinheim – Forstfeld – 
Fort-Louis – Kauffenheim – Kesseldorf – Leutenheim – Neuhaeusel – Roeschwoog – 
Roppenheim – Rountzenheim) et représente une population totale de 10 113 habitants 
(populations légales 2013), dont 1 897 habitants pour la commune de Beinheim. 

En 2013, le volume total d'eau vendu dans l’ensemble des 11 communes est d'environ 
439 000 m³ dont 84 000 m3 pour la commune de Beinheim. 

1.2. Domaine de compétences et d’intervention 

Le 1er janvier 2014, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de 
Roeschwoog et Environs a transféré la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des ouvrages de 
production, de stockage et de distribution d’eau potable au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA). Par ce transfert de compétence, il est devenu 
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement – Périmètre de Roeschwoog et Environs. 

Dans le cadre de ses compétences, le SDEA assure aussi bien l’exploitation des installations 
que les investissements nouveaux qui s’avèrent nécessaires. 
 

2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
2.1. Production d’eau 

Le périmètre de Roeschwoog et Environs est alimenté par trois forages : 
- Le forage de Roeschwoog envoie l’eau vers le château d’eau de Roeschwoog, qui 

alimente à son tour sept communes (Auenheim, Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim, 
Roeschwoog, Roppenheim et Rountzenheim). Ce forage de 30 m de profondeur est 
équipé de deux pompes d’un débit unitaire de 140 m3/h.  

- Le forage de Beinheim - Kesseldorf situé sur le ban communal de Seltz envoie l’eau 
vers le château d’eau de Beinheim, qui alimente ensuite les communes de Beinheim 
et Kesseldorf. Ce forage de 30 m de profondeur est équipé de deux pompes d’un débit 
unitaire de 70 m3/h. 

- Le forage de Fort-Louis est équipé de deux pompes d’un débit unitaire de 15m3/h. Il 
alimente uniquement la commune de Fort-Louis, sans stockage intermédiaire. 

La capacité totale de production de ces ouvrages s’élève donc à 450 m3/h, ce qui représente 
9 000 m3/j en pompage 20h / 24. 

Cette production d’eau est complétée et sécurisée par trois interconnexions avec le Syndicat 
Mixte de Production d’Eau Potable de la Région de Wissembourg (SMPRW). La première 
interconnexion permet l’alimentation en eau de la commune de Neuhaeusel à partir du forage 
exploité par le SMPRW et situé sur le ban communal de Neuhaeusel. L’eau est distribuée 
directement à partir de l’ouvrage de production. Ce sont ainsi environ 14 000 m3 qui ont été 
achetés en 2013 pour l’alimentation en eau de Neuhaeusel. Les deux autres interconnexions 
servent de secours en cas de dysfonctionnement des ouvrages de production du périmètre de 
Roeschwoog et Environs. Elles sont localisées entre Roeschwoog et Roppenheim et entre 
Koenigsbrück (annexe de Leutenheim) et Forstfeld. 

2.2. Qualité de l’eau 

L’eau produite par les puits de Roeschwoog, Beinheim-Kesseldorf et Neuhaeusel (SMPRW) 
est fortement minéralisée, dure (dureté moyenne : 34°F), bicarbonatée et sulfatée. Le puits de 
Fort-Louis se démarque puisque qu’il produit une eau moins dure (dureté moyenne : 19,8°F). 
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L’eau mise en distribution a été analysée en différents points du réseau à 119 reprises en 2015 
par le Centre d’Analyses et de Recherche d’Illkirch-Graffenstaden (CAR). Les résultats 
montrent que cette eau est d’une excellente propreté bactériologique, malgré une analyse 
microbiologique non conforme au réservoir de Beinheim : une opération de chloration et de 
purges a permis de rétablir très vite la qualité de l’eau distribuée. Sa teneur en nitrates varie 
entre 2,3 et 9,5 mg/l en fonction des puits, ce qui est largement inférieur à la concentration 
maximale admissible fixée à 50 mg/l. La totalité de l’eau brute est donc distribuée sans 
traitement. 

Malgré le retrait de l’atrazine du marché depuis juin 2003, son sous-produit de dégradation 
qu’est la déséthylatrazine est encore présent dans les eaux souterraines. En 2013, la teneur 
en déséthylatrazine de l’eau produite aux différents forages n’a cependant été relevée qu’à 
l’état de traces, donc bien inférieure à la limite de qualité fixée à 0,10 µg/l. 

2.3. Stockage de l’eau 

Le périmètre de Roeschwoog et Environs dispose, grâce à ses deux réservoirs sur tour, d'une 
capacité de stockage totale de 1 050 m3, dont 240 m3 réservés à la défense contre l’incendie : 
 

Réservoir Volume total 
(m3) 

Volume utile 
(m3) 

Réserve 
d’incendie (m 3) 

Niveau d'eau 
(m NGF) 

Château d’eau de 
Beinheim 300 180 120 165,00 

Château d’eau de 
Roeschwoog 750 630 120 167,15 

 

2.4. Réseau de distribution 

2.4.1. Conduites maîtresses intercommunales 

Le réseau de distribution par lequel se fait la desserte des communes du périmètre de 
Roeschwoog et Environs représente près de 87 km de canalisations. Le système 
d’alimentation en eau potable peut être découpé en trois secteurs géographiques 
correspondant aux secteurs d’alimentation des forages. Le secteur qui concerne la 
commune de Beinheim se situe au nord du périmètre : secteur « Beinheim-Kesseldorf », 
alimenté par le forage se trouvant sur le ban communal de Seltz, au nord de Beinheim. 
Une conduite Ø 200 mm achemine les eaux pompées jusqu’au château d’eau de 
Beinheim situé en accotement de la RD 87, à quelques dizaines de mètres du 
croisement avec la voie de chemin de fer. Ce château d’eau alimente ensuite la 
commune de Kesseldorf par une conduite Ø 150 mm et la commune de Beinheim par 
une conduite Ø 200 mm. 

2.4.2. Réseau communal 

Le réseau communal représente un linéaire total d’environ 17 km de conduites allant du 
diamètre Ø 40 mm au diamètre Ø 200 mm. Il s’articule autour d’une conduite de 
distribution principale Ø 200 mm qui provient du réservoir de Beinheim et qui serpente à 
travers la commune par la route de Seltz,  la rue Principale, la route du Rhin et la rue de 
la Forêt en direction de Roppenheim au sud. Le réseau de distribution est complété par 
des antennes secondaires maillées allant du diamètre Ø 150 mm au diamètre Ø 40 mm. 

Au sud-est de la commune se trouve le camping « Les Chalets du Lac ». Ce camping 
dispose d’un système d’alimentation en eau entièrement privé et déconnecté du réseau 
public de distribution, incluant un forage pour la production. 
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2.4.3. Pression de service 

La pression statique du réseau de la commune de Beinheim est fixée par le niveau du 
château d’eau de la commune. La pression statique est ainsi comprise entre 4,0 et 
4,4 bars en fonction de l'altitude des habitations. 

2.4.4. Défense contre l’incendie  

Le réseau de distribution de la commune de Beinheim est équipé d'un total de 
72 appareils de lutte contre l'incendie espacés d'une distance généralement inférieure à 
150 m et répartis comme suit :  

� 39 Poteaux d’Incendie (Ø 100 mm),  

� 33 Poteaux Auxiliaires (Ø 80 mm). 

Des essais de débit effectués en juin 2015 sur des appareils de lutte contre l'incendie 
situés en différents points du réseau ont permis de mesurer les débits maximaux (essais 
limités à 120 m3/h) qu'ils sont susceptibles de fournir (voir résultats en annexe). Il est 
précisé que ces essais réalisés ponctuellement sur quelques appareils ne peuvent être 
représentatifs du fonctionnement de tous les équipements de défense. 

La conformité générale du dispositif de défense extérieure contre l’incendie (DECI) devra 
être évaluée vis-à-vis du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) en cours d’élaboration par le Service Départemental d'Incendie et 
de Secours du Bas-Rhin (SDIS67). 

Il est à préciser que le RDDECI s’inscrit dans le cadre règlementaire national du Code 
général des collectivités territoriales et sera élaboré principalement selon le référentiel 
national de DECI publié par arrêté N° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015. 

Les éventuelles solutions alternatives à l’utilisation du réseau d’eau potable, comme 
l’implantation de citernes incendie ou de prises d’eau dans les cours d’eau, sont à étudier 
en concertation avec le SDIS, service compétent en la matière. 

2.4.5. Périmètres de protection  

Le nord-ouest du ban communal de Beinheim et le nord de la route de Seltz sont 
concernés par les périmètres de protection du forage de Beinheim-Kesseldorf implanté 
sur le ban communal de Seltz. Ce forage a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté 
préfectoral du 9 octobre 2006. 

Tout projet à l’intérieur de ces périmètres de protection devra faire l’objet d’une 
déclaration auprès de l’Agence Régionale de Santé Alsace qui précisera les 
interdictions, contraintes et prescriptions à respecter. 
 

3. PROGRAMMATION DE TRAVAUX ET PERSPECTIVES 
3.1. Au niveau intercommunal 

Le réseau intercommunal du périmètre de Roeschwoog et Environs n’a récemment fait l’objet 
d’aucune étude de diagnostic, puisque l’alimentation en eau potable du périmètre n’a jamais 
posé de difficulté majeure. L’alimentation en eau est effectivement bien sécurisée par la 
diversité des ressources disponibles et par les interconnexions de secours. La topographie 
plane du secteur limite également le recours à des installations de pompage et de régulation 
hydraulique (groupe de surpressions, stabilisateurs de pression,…), ce qui limite l’occurrence 
des dysfonctionnements sur le système d’alimentation en eau potable. 

Notons que depuis 1998, le SIAEP de Roeschwoog et Environs tient à jour un registre des 
ruptures et problèmes survenus sur les réseaux de distribution.  
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Extrait du registre des casses du SIAEP de Roeschwoog et Environs 

Sur la base de ce registre, le syndicat planifie annuellement des travaux de renouvellement 
des conduites, en coordination avec les projets de voirie des différentes communes. 

En complément, le SDEA prévoit à court terme la réalisation d’une étude de modélisation 
complète du périmètre pour vérifier le dimensionnement général des installations et évaluer le 
niveau de sécurisation de la distribution, à la fois quantitativement et qualitativement. 

3.2. Au niveau communal 

Dans le cadre de cette planification annuelle, le SIAEP de Roeschwoog et Environs a mené 
de 2009 à 2013 des travaux de renforcement et de renouvellement de conduites de distribution 
communales. Plusieurs opérations de travaux ont ainsi été réalisées à Beinheim : 
 

Localisation Nature des 
travaux 

Linéaire et diamètre 
nominal 

Année de 
réalisation 

Rue du Général 
Schramm 

Renforcement de 
conduites 320 ml de Ø100 mm FD 2009 

Rue du Cimetière Renforcement de 
conduites 100 ml de Ø100 mm FD 2010 

Rue de la Redoute Renforcement de 
conduites 260 ml de Ø100 mm FD 2012 

Rue des Lilas Renforcement de 
conduites 250 ml de Ø100 mm FD 2012 

Rue des Roses et rue 
des Bleuets 

Renforcement de 
conduites 340 ml de Ø100 mm FD 2013 

Rue des Tulipes Renforcement de 
conduites 350 ml de Ø100 mm FD 2014 

Notons que la commune a réalisé en 2015 la zone d’activités de la Forêt. La desserte de cette 
zone a nécessité la pose de 300 ml de conduites Ø 100 mm. 

Les prochains travaux de remplacement de conduites sont prévus pour 2016, avec le 
renforcement en Ø 150 mm du réseau de distribution Ø 80 mm de la rue des Saules sur 
230 ml. 
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4. RACCORDEMENT AUX INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE 
DES ZONES D’EXTENSION FUTURE 

Les nouvelles conduites de distribution nécessaires à la desserte des zones ont été tracées 
schématiquement sur le plan joint à partir du zonage de référence mentionné sur la page de 
garde. 

A défaut de plans de voiries, ces tracés ne sont donnés qu'à titre indicatif pour permettre une 
évaluation sommaire de la dépense que pourra engendrer l'équipement de ces zones. Ces 
tracés s’appuient sur la configuration du réseau actuel, sans mise en œuvre de calculs 
spécifiques. 

Le tracé et le linéaire définitif des conduites ainsi que les caractéristiques d'éventuelles 
canalisations secondaires à raccorder sur ces conduites pour la desserte interne des zones 
devront faire l'objet d'études spécifiques en fonction des tracés des voiries conçus 
ultérieurement par les lotisseurs et des besoins des nouvelles zones urbanisées. 

4.1. Desserte des zones UA, UB, UE et UX (zones urb anisées) 

Les parcelles construites dans ces zones ne nécessiteront probablement pas de conduites 
supplémentaires. Si tel était le cas, notamment en cas de division parcellaire, il ne s’agirait que 
d’extensions ponctuelles et localisées.  

Notons cependant que la déchetterie, en zone UE à proximité de la ligne de chemin de fer, 
n’est pas desservie par le réseau de distribution. Etant donné son éloignement des zones 
urbanisées, il n’est pas prévu le raccordement du site au réseau de distribution. 

Les entreprises TIMMEL et ROQUETTE, situées en zones UX, disposent de leurs ressources 
propres. Elles ne sont donc pas raccordées en réseau de distribution public d’eau potable. 

4.2. Desserte des zones AC (zones agricoles constru ctibles) 

Hormis les habitations de la zone AC rue de la Croix, les zones AC de la commune ne sont 
pas desservies, actuellement, en eau potable. Leur desserte nécessitera une étude spécifique 
et une définition, par la commune, des modalités de financement. 

A défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable, une alimentation par puits privé pourrait 
être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l’Agence 
Régionale de Santé Alsace. 

4.3. Desserte des zones N (zones naturelles) 

L’ensemble du camping « Les Chalets du Lac » est déjà desservi par des installations privées, 
déconnectées du réseau communal de distribution d’eau potable. 

La zone Nj constituée de jardins à l’est de la rue de la Rivière est également desservie, mais 
par le réseau public de distribution. 

Aucune extension de réseau n’est donc à prévoir pour ces zones. 

En revanche, en l’absence de projet d’aménagement précis concernant les autres zones N de 
la commune, aucun principe d’extension n’y est pour le moment prévu. Les possibilités de 
raccordement des éventuels aménagements à venir seront à étudier au cas par cas, en 
fonction de l’éloignement par rapport aux réseaux existants. 

Lorsque le raccordement est envisageable, celui-ci nécessitera néanmoins une étude 
spécifique et une définition, par la commune, des modalités de financement. 

A défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable, une alimentation par puits privé pourra 
être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l’Agence 
Régionale de Santé Alsace. 
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4.4. Desserte des zones IAU (extension future du ti ssu urbain à court terme) 

4.4.1. Zone IAU1 – Ancienne entreprise WEBER – rue Principale 

La zone d’extension est actuellement déjà desservie par le réseau Ø 200 mm de la rue 
de la Croix. 

En revanche, pour améliorer la circulation de l’eau dans la zone d’extension, et sous 
réserve de disponibilité foncière, un maillage de ce réseau avec la conduite Ø 80 mm de 
la rue des Français ou la conduite Ø 200 mm de la rue Principale pourra être envisagé. 
Chacun de ces maillages représenterait une extension de 60 ml environ en zone UA. 

4.4.2. Zone IAU2 – Ancienne scierie – route du Rhin  

La zone d’extension est également déjà desservie : 
� Par le réseau Ø 200 mm de la route du Rhin au sud, 
� Par le réseau Ø 80 mm de la rue des Chênes au nord de la zone. 

Aucune extension hors de la zone n’est donc à prévoir pour la desserte de cette zone. 
Les futures habitations se raccorderont sur le réseau de distribution le plus proche. 
 

5. ESTIMATION SOMMAIRE DES OUVRAGES À RÉALISER 
5.1. Loi Urbanisme et Habitat 

La réglementation liée à la loi Urbanisme et Habitat demande que les modalités de prise en 
charge des différentes parties des projets d’aménagement, telles les extensions des réseaux 
d’eau et d’assainissement nécessaires, soient définies de manière spécifique par l’autorité 
compétente en matière d’urbanisme. 

5.2. Détail estimatif 

Nous donnons ici les évaluations sommaires résultant du métré donné au paragraphe 
4. "Raccordement aux infrastructures d'eau potable des zones d'extension future". 
L’aménagement interne de chaque zone devra, par la suite, faire l’objet d’une étude technique 
et financière plus détaillée. 
Il appartiendra à la commune de préciser les dispositions qu’eIle aura retenues pour la prise 
en charge des frais correspondants aux extensions de réseaux à créer. 
 
Zones IAU    

� Zone AU1 – Ancienne entreprise Weber – rue 
Principale  

  

Pose de 60 ml de PVC ∅ 110 mm pour maillage du réseau  10 000 € HT 

Total zones IAU :   10 000 € HT 
  

Remarque 
Les montants donnés ci-dessus correspondent uniquement à la fourniture et pose des 
conduites principales pour le raccordement des nouvelles zones aux infrastructures 
existantes, hors desserte interne des zones . Pour chaque zone, l’estimation ne porte ainsi 
que sur le linéaire de réseau à poser hors de son emprise. Ces montants ne prennent pas en 
compte les branchements des abonnés, ni même les adaptations nécessaires du réseau 
existant. 
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6. CONCLUSION 
 
La desserte en eau potable de Beinheim par les installations du Périmètre de Roeschwoog et 
Environs répond bien aux besoins actuels de la commune, aussi bien sur le plan qualitatif que 
quantitatif, et est en mesure de supporter un accroissement de la consommation lié au 
développement communal. 

Concernant la défense incendie, la conformité générale du dispositif de défense extérieure 
contre l’incendie (DECI) devra être évaluée vis-à-vis du Règlement Départemental de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) en cours d’élaboration par le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS67) sur la base des essais de débit effectués en 
juin 2015 sur certains poteaux incendie de la commune. 

Les éventuelles solutions alternatives à l’utilisation du réseau d’eau potable, comme 
l’implantation de citernes incendie ou de prises d’eau dans les cours d’eau, sont à étudier en 
concertation avec le SDIS, service compétent en la matière. 

Il convient aussi de rappeler que la prise en charge des frais de desserte des zones est régie 
par les dispositions de la loi Urbanisme et Habitat. Les modalités de cette prise en charge, par 
la commune et/ou les bénéficiaires des extensions, doivent être précisées par l’autorité 
compétente. 

Enfin, pour ne pas entraver les projets de développement futurs, la réglementation du projet 
de PLU de Beinheim devra autoriser la construction de réseaux enterrés et de tout ouvrage et 
bâtiment nécessaires au fonctionnement ou au renforcement des installations d'alimentation 
en eau potable dans toutes les zones. 
 

Schiltigheim, le 1er juillet 2016 
 
 
 

L’Ingénieur d’Études 
 
 
 
 

Mathieu STEINMETZ 

Le Responsable Maîtrise d’œuvre 
Eau Potable 

 
 
 

Gilles ANSELM 
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ANNEXE 1. ESSAIS DE DEBIT SUR LES APPAREILS DE LUTT E 
CONTRE L’INCENDIE 

 
Désignation de 

l'appareil Adresse 
Débit (m 3/h) à la 

pression résiduelle 
de 1 bar 

Pression 
résiduelle (bars) 

à 120 m3/h 

Pression 
statique 

(bar) 

DN 
conduite 

(mm) 

Date de 
vérification  

PI 24 Rue de la Clairière 114  4,2 150 15/06/2015 

PI 50 Rue de la Cascade 100  4,2 100 15/06/2015 

PI 46 Rue de la Rivière > 120 1,1 4,2 150 15/06/2015 

PA 34 Rue des Saules 77  4,3 80 15/06/2015 

PA 39 Rue des Chênes 85  4,0 80 15/06/2015 

PI 3 Rue Principale > 120 1,9 4,2 200 15/06/2015 

PI 5 Rue Principale > 120 2,0 4,3 200 15/06/2015 

PI 8 Rue Principale > 120 1,9 4,2 200 15/06/2015 

PI 57 Rue des Cigognes – rue 
des Hirondelles  > 120 1,1 4,3 100 15/06/2015 

PA 68 Rue des Hérons 113  4,4 100 15/06/2015 

PI 20 Route du Rhin  > 120 1,8 4,4 200 15/06/2015 

PA 64 Impasse de la Carpe 68  4,3 80 15/06/2015 

PI 60 Rue des Brochets 108  4,4 100 15/06/2015 

PA 18 Rue du Presbytère 59  4,1 80 15/06/2015 

PI 17 Rue du Presbytère 25  4,2 80 15/06/2015 

PA 12 Rue des Français 50  4,4 80 15/06/2015 

 
Nota : les résultats fournis correspondent à des mesures instantanées prises dans les 
conditions du moment et susceptibles de varier dans le temps. 
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