
Trop calcaire, agressive, la qualité de l’eau a souvent été évoquée lors des échanges en ateliers. Or, si la
dureté de l’eau peut encrasser les canalisations, elle ne présente absolument aucun risque pour la santé.

L’eau, en finir 
avec les idées reçues 
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LE CONSTAT

A Kingersheim, la gestion du réseau d’eau potable est
confiée à un service municipal dédié à cette activité. L’une
de ses principales missions consiste à s’assurer de la qualité
de l’eau distribuée aux usagers. Outre les contrôles
règlementaires missionnés par l’Agence Régionale de la
Santé, la Ville confie à un laboratoire, agréé par le ministère
de la Santé, la réalisation d’une dizaine de prélèvements
durant l’année afin de vérifier la conformité de l’eau aux
limites de qualités bactériologiques et physico-chimiques
de référence. Dès lors qu’une analyse révèle qu’un des
critères de potabilité n’est pas respecté, la distribution d’eau
potable est suspendue et des solutions ‘relais’ sont mises
en place pour continuer à alimenter le réseau d’eau potable.
(lire encadré ci-contre). 

Pour arriver jusqu’à nos robinets, l’eau de Kingersheim
traverse des massifs calcaires notamment dans le Jura
alsacien et Suisse. Cela explique la présence plus
importante d’un sel minéral provenant des roches et des
sols crayeux de ces régions. Essentiel au corps humain, le
calcaire ne présente aucun danger pour la santé ! 

CE CE QUE L’ON PEUT FAIRE

Les seules possibilités de traitement pour adoucir l’eau sont
chimiques. Mais au-delà de représenter un investissement
lourd et coûteux, cette alternative est contradictoire avec
les critères sanitaires dont la collectivité doit impérativement
tenir compte (une eau adoucie n’est plus potable).

BON À SAVOIR

De nombreux habitants ont investi dans un
« adoucisseur ». En cas de mauvaise utilisation de
l’appareil, l’agressivité de l’eau peut être accentuée !
En effet, si le réglage n’est pas adapté finement, les
canalisations, cumulus et appareils électroménagers
courent le risque d’être encore plus dégradés par une
eau rendue plus agressive.

BASCULEMENT PROVISOIRE DU RÉSEAU D’EAU

Depuis le 29 août 2018, le service municipal de l’eau a transféré l’alimentation du
réseau d’eau potable au SIVU de la Hardt (ce qui explique une baisse de pression à
certains endroits de la ville). Cette décision fait suite à la détection de traces de
bentazone (produit pesticide phytosanitaire, utilisé principalement en agriculture) suite
à une analyse transmise le 28 août 2018 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans
le cadre de son suivi périodique de la qualité de l’eau potable de la commune.
Des analyses complémentaires et des recherches se poursuivent jusqu’à la confirmation
de la disparition complète du produit phytosanitaire dans l’environnement de la zone
de captage ou jusqu’à la mise en place de mesures de traitement supprimant le produit
indésirable. Dans l’attente de cette conclusion permettant de rétablir les conditions
d’alimentation habituelles, le principe de précaution doit s’appliquer.

Renseignements : service de l’eau, 03 89 57 04 41 – eau@kingersheim.fr

Consultez le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de l’eau sur le site de la Ville : 
www.ville-kingersheim.fr


