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I – PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

 
 

I.1 – Description des réseaux d’eau potable 
 
 La Communauté de l'Agglomération Belfortaine a choisi de garder la gestion de son service des eaux. 
  

Ce dernier fonctionne en régie sur la totalité des 33 communes. Au 1er Janvier 2013, trois nouvelles 
communes ont rejoint la C.A.B. : Buc, Urcerey, Banvillars. 
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I.1.1 – L’unité de distribution Giromagny – Champagney 

 
� Communes desservies : Argiésans, Buc, Banvillars, Evette-Salbert, Sermamagny, Urcerey 

� Traitement de l’eau : Neutralisation et chloration. 

� Stockage de l’eau : 
� Buc : réservoir 300 m³  
� Evette-Salbert : 2 réservoirs de la Forêt (150 et 700 m³) 
�                         réservoir rue des Vosges (50 m³) 

� Linéaire de conduites : 54 km. 

� Répartition de la provenance de l’eau : 

 
I.1.2 – Réseau de la station de Belfort 

 

� Communes desservies : 
Bavilliers, Belfort, Cravanche, Danjoutin, Denney, Eloie, Essert, Offemont, 
Pérouse, Roppe, Vétrigne, Valdoie 

� Traitement de l’eau : 
PMA : décantation, filtration, ozonation et chloration  
Sermamagny : ozonation, neutralisation et chloration. 

� Stockage de l’eau : 

� Belfort : réservoir Haut Service (10.000 m³) réservoir Bas Service 
(6.000m3) 

� Offemont : réservoir du Rudolphe (400 m³) 
� Bavilliers : réservoir du Fort (500 m³) 
� Andelnans : réservoir de Froideval (150 m³). 

� Linéaire de conduites : 368 km. 

� Répartition de la provenance de l’eau : 

 
 

I.1.3 – Réseau du Feeder de Mathay 
 

� Communes desservies : 
Andelnans, Bermont, Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Meroux, Moval, 
Sevenans, Trévenans 

� Traitement de l’eau : PMA : Le Doubs : décantation, filtration, ozonation et chloration. 

� Stockage de l’eau : 

� Dorans : réservoir de 450 m³ 
� Meroux : réservoir 200 m³ 
� Châtenois-les-Forges : réservoir de 2 fois 250 m³ 
� Trévenans : deux réservoirs, un de 300 m³ et un autre de 200 m³ 

� Linéaire de conduites : 117 km (23 km de feeder inclus). 

� Répartition de la provenance de l’eau : 
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I.1.4 – Réseau de Montreux-Château 
 

 
� Communes desservies : Chèvremont, Vézelois 

� Traitement de l’eau : Rayonnements ultra-violet et chloration. 

� Stockage de l’eau : � Vézelois : réservoir de 200 m³. 

� Linéaire de conduites : 25 km. 

� Répartition de la provenance de l’eau : 

 
 

I.1.4 – Réseau de Morvillars 
 

 
� Communes desservies : Bourogne, Charmois, Méziré, Morvillars 

� Traitement de l’eau : Chloration. 

� Stockage de l’eau : 
� Bourogne : réservoir de 350 m³ 
� Morvillars : réservoir de 500 m³ 

� Linéaire de conduites : 46 km. 

� Répartition de la provenance de l’eau : 

 
 
 
 

I.1.5 – Récapitulatif 
 
 

UDI Longueur réseau (km) Volume de stockage (m3) 

Giromagny – Champagney 54 1200 

station de Belfort 368 17.050 

Feeder de Mathay 117  
(dont 23 km de feeder) 

1.650 

Montreux-Château 25 200 

Morvillars 46 850 

TOTAL 610 km 20.950 
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I.2 – Les moyens humains du service en 2013 
 

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (D.E.A.), les Services de l’eau potable et de 
l’assainissement de la C.A.B. sont répartis en 3 services : « bureau d’étude », « maintenance » et « gestion des 
usagers ».  
• Le bureau d’études gère les projets (travaux neufs, réhabilitations importantes…) et intervient également 

dans ce cadre pour le service des déchets ménagers. 

• Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux. 

• Le service gestion des usagers assure les relations avec l’usager, suivi de son dossier et facturations. 

   
Au 31 Décembre 2013, la D.E.A. comptait 107 agents. 

 
 
 
 

Cellule exclusivement assainissement

Cellule exclusivement eau

Cellule mixte eau et assinissement

DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Directeur et adjoint
2 agents

Secrétariat

1,5 agents

GESTION DES 
autosurveillance des réseaux USAGERS

2 agents Direction 2 agents 9 agents 9,5 agents

Cellule Convention Industriels
MAINTENANCE EAU & ASST

BUREAU
D'ETUDES

ASSAINISSEMENT EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT EAUX EAUX
STATIONS RESEAUX STATIONS RESEAUX

23 agents 26 agents 9 agents 22 agents
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I.3 – Les moyens matériels du service 

 
 
 
 � Les communes en gestion directe (régie) 
 

Le service des eaux de la C.A.B. assure la totalité des prestations liées au service, y compris les travaux, à 

l’exception des terrassements réalisés par une entreprise désignée par un appel d'offres. Par conséquent, il est doté 

d'un parc matériel d’intervention assez important comprenant notamment : 

 
• 1 camion grue, 
• 10 fourgons, 
• 8 fourgonnettes 
• 4 berlines, 
• 1 chariot élévateur en porte à faux,  
• 1 citerne à eau, 
• 1 motopompe de 200 m³/h, 
• des tronçonneuses, des motopompes, ...  
• 1 atelier de maintenance avec outillage, 
• 1 magasin de pièces détachées, 
• 1 hangar et 1 parc non couvert pour le stockage des pièces de 

fontainerie… 
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II – INDICATEURS TECHNIQUES 

 
II.1 – Origine de l'eau 

 
II.1.1 – Les six ressources en eau. 

 
 Les communes de la C.A.B. sont alimentées en eau potable par 6 ressources différentes. Le volume des 
deux ressources propres à la C.A.B. que sont les captages de Sermamagny et le puits de Morvillars représentent 69% 
de la production globale.  
 
 Le tableau récapitulatif et le graphe ci-après présentent l’importance (en volume et en %) de chaque 
ressource pour l’année 2013 :  

 
 

Ressource 
Volume (m³) 

2011 
Volume (m³) 

2012 
Volume (m³) 

2013 

C.A.B.    

- Sermamagny 4 428 654 5 244 489 5 148 221 

- Morvillars 336 645 331 669 313 801 

    

Achats d’eau    

- Mathay 2 272 177 1 606 688 1 356 547 

- C.C.B.B. 69 944 40 538 12 136 

- Champagney 114 817 125 935 192 106 

- Giromagny 130 536 111 855 94 064 

TOTAL 7 352 773 7 461 174 7 116 875 
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II.1.2 – Les ressources propres à la C.A.B. 

 
II.1.2a – Production du réseau de Morvillars 

 
 
L’eau distribuée sur les communes de Bourogne, Méziré, 

Morvillars, une partie de Froidefontaine provient du puits de 
Morvillars. 

 
Un appoint est réalisé depuis le feeder Mathay via 

Dambenois. 
 
La commune de Charmois est alimentée à partir du 

réseau de la C.C.B.B. Un bouclage avec le réseau de Morvillars 
contribue à assurer cette distribution. 

 

 

 
 

II.1.2b – Production du réseau de Belfort 
 

L'eau distribuée sur les 12 communes du réseau de 
Belfort, une partie du hameau de Froideval, et la commune de 
Bessoncourt provient des captages de Sermamagny et, en 
appoint, de la prise d'eau de Mathay. 

 
 
Exceptionnellement, le réseau de Belfort peut 

également alimenter en eau potable la commune d'Eguenigue ainsi 
que les syndicats des eaux de Giromagny et de Champagney. 

 

 

 
Evolution de la proportion de chacune de ces deux ressources depuis 10 ans (arrivée UPEP) 
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 Alimentation de l’usine de BELFORT en 2013 
 

 
SERMAMAGNY  MATHAY Total 

Janvier 499 690 39 142 538 832 

Février  498 684 9 280 507 964 

Mars 502 445 14 263 516 708 

Avril 492 798 18 547 511 345 

Mai 505 668 16 201 521 869 

Juin  479 472 34 795 514 267 

Juillet  334 350 146 330 480 680 

Août  174 796 260 768 435 564 

Septembre  347 796 95 368 443 164 

Octobre 444 064 6 332 450 396 

Novembre  426 854 3 852 430 706 

Décembre 441 604 4 207 445 811 

Total m³ 5 148 221 649 085 5 797 3066 

Total % 89 % 11 % 100 % 

 
 
 

Remarque : L’année 2013 
a été marquée par une 
période sèche en Août.  
 
Sur cette période, les 
prélèvements d’eau sur la 
zone de captage de 
Sermamagny ont été 
limités règlementairement 
à 5.000 m³/j.  
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II.2. – Volumes consommés  par commune et population desservie 
 
La population ci-dessous  est définie par l’INSEE dans la catégorie « population municipale » 

 
Communes Habitants Abonnés 2012 2013 Variation 

ANDELNANS 1 254 582 67 294 74 732 7 438 
ARGIESANS 406 196 24 366 22 988 -1 378 
BANVILLARS 274 126   11 863 11 863 
BAVILLIERS 4 889 1 417 230 681 216 358 -14 323 
BELFORT 50 128 8 128 2 533 730 2 482 989 -50 741 
BERMONT 360 163 15 241 16 994 1 753 
BESSONCOURT Hors C.A.B. 1 104 794 114 980 10 186 
BOTANS 289 130 16 750 18 034 1 284 
BOUROGNE 1 974 560 147 655 143 164 -4 491 
BUC 308 137   12 668 12 668 
CHARMOIS 293 126 14 076 14 736 660 
CHATENOIS 2 723 1 169 110 092 101 608 -8 484 
CHEVREMONT 1 542 555 66 827 60 624 -6 203 
CRAVANCHE 1 987 643 87 643 78 710 -8 933 
DANJOUTIN 3 476 1 124 170 770 167 340 -3 430 
DENNEY 781 316 39 399 35 977 -3 422 
DORANS 557 281 24 462 28 200 3 738 
ELOIE 1 005 368 38 085 36 886 -1 199 
ESSERT 3 166 1 144 129 970 124 661 -5 309 
EVETTE-SALBERT 2 075 899 94 670 89 609 -5 061 
MEROUX 827 358 33 736 35 453 1 717 
MEZIRE 1 404 585 50 027 48 297 -1 730 
MORVILLARS 1 151 482 57 437 53 457 -3 980 
MOVAL 357 157 15 421 15 909 488 
OFFEMONT 3 513 1 366 137 654 136 426 -1 228 
PEROUSE 1 112 440 43 694 42 206 -1 488 
ROPPE 862 419 41 081 43 398 2 317 
SERMAMAGNY 810 385 48 002 47 259 -743 
SEVENANS 711 214 33 755 36 649 2 894 
TREVENANS 1 171 531 47 983 49 555 1 572 
URCEREY 209 103   8 423 8 423 
VALDOIE 5 233 1 636 236 618 238 596 1 978 
VETRIGNE 581 247 24 543 22 508 -2 035 
VEZELOIS 936 392 33 435 32 143 -1 292 
TOTAL 96 364 25 380 4 719 891 4 663 400 -56 491 

 
 
Les 4 961 m³ d’eau industrielle vendue sur la ZI de Bourogne ne sont pas comptabilisés dans le 
tableau ci-dessus. 
 
L’année 2013 est encore marquée par une baisse des consommations d’eau à hauteur de -1.20 %. 
Cette baisse non caractérisée suit une tendance générale constatée par les différents opérateurs au 
niveau national. 
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II.3 – Evolution du nombre d'abonnés  

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de 
collectivités abonnées 
(vente en gros) * 

5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nombre total 
d'abonnés 

18383 18750 20560 21250 22085 22635 23092 23597 23992 24 120 25 380 

*Bessoncourt et Syndicat des eaux de Rougemont 
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En 2013, l’augmentation du nombre d'abonnés est de 5,2 % (+ 1 260 abonnés) ; elle est due en 

partie (+366) à l’adhésion des 3 nouvelles communes à la CAB. L’étalement urbain (augmentation du 
nombre de lotissements et de petits habitats collectifs) ainsi que le développement de l’individualisation 
des contrats de fourniture d’eau participent également à cette évolution. 
 
 
II.4 – Qualité de l'eau 
 

L'eau consommée doit être "propre à la consommation" 
(arrêté du 11/01/2007  

pris en application des articles R1321-2 1321-3 1321-7 du Code de la Santé Publique). 
 

Pour répondre à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de paramètres portant 
sur : 
 

− la qualité organoleptique, 
− la qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux, 
− des substances indésirables, 
− des substances toxiques, 
− des pesticides et produits apparentés, 
− la qualité microbiologique. 
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La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par 
l’arrêté du 11/01/2007 en application des articles R1321-10,1321-15 1321-16 du code de Santé Publique. 

 
Les prélèvements sont faits par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) (analyses réglementaires) et 

par le service (analyses d’autocontrôle). 
 

 
II.4.1 – Qualité de l'eau distribuée par la C.A.B. 

 

La qualité de l'eau distribuée par la C.A.B. est contrôlée de plusieurs manières : 
 
• par les analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par l'ARS sur : 

 

� l'eau brute (analyses type RP) des ressources naturelles (Sermamagny, Morvillars), 
� l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable (analyses P1 et P2), 
� les réservoirs et châteaux d'eau (analyses P1 et P2), 
� le réseau de distribution (analyses D1 et D2) 

 
• par des analyses d'autocontrôle (prélèvements effectués par la C.A.B.), analyses réalisées par un 

laboratoire agréé mandaté par la C.A.B dans les réservoirs uniquement. 
 
 

II.4.1.1 – Réseau de BELFORT 
 

Réseau Belfort 
(UD2) 

Analyses réglementaires Analyses autocontrôle 

TOTAL C NC NS Observations TOTAL C NC NS Observations 

Ouvrages            

Réservoir Haut 
Service 

22 22 0 9 Conductivité faible sur 9 analyses 3 3 0 2 Conductivité faible sur 2 analyses 

Réservoir Bas 
Service 

         49 49 0 19 Conductivité faible sur 19 analyses 

Réservoir 
d'Essert          6 6 0 3 Conductivité faible sur 3 analyses 

Réservoir du 
Rudolphe 

         6 6 0 3 Conductivité faible sur 3 analyses 

Réservoir 
Froideval           0 0 0   

Communes 

Andelnans 
(Froideval)   0 0 0             

Bavilliers 10 10 0 3 Conductivité faible sur 3 analyses   0 0 0   

Belfort 52 52 0 19 Conductivité faible sur 28 analyses   0 0 0   

Cravanche 4 4 0 2 Conductivité faible sur 2 analyses   0 0 0   

Danjoutin 7 7 0 2 Conductivité faible sur 2 analyses   0 0 0   

Denney 2 2 0 1  Conductivité faible sur 1 analyse   0 0 0   

Eloie 3 3 0 0    0 0 0   

Essert 6 6 0 2 Conductivité faible sur 2 analyses   0 0 0   

Offemont 10 10 0 4 Conductivité faible sur 4 analyses   0 0 0   

Perouse 4 4 0 1 Conductivité faible sur 1 analyse   0 0 0   

Roppe 3 3 0 1 Conductivité faible sur 1 analyse   0 0 0   

Valdoie 10 10 0 4 Conductivité faible sur 4 analyses   0 0 0   

Vetrigne 3 3 0 0    0 0 0   

                      

Total 136 136 0 57   64 64 0 27   

           

Légendes                     
C Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) et satisfaisantes en regard des références de qualité  
NC Analyses non conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) 
NS Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) mais non satisfaisantes en regard des références de qualité 
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II.4.1.2 – Réseau de GIROMAGNY-CHAMPAGNEY 

 

Réseau Giro 
Champa (UD1) 

Analyses réglementaires Analyses autocontrôle 

TOTAL C NC NS Observations TOTAL C NC NS Observations 

Ouvrages            

Réservoir Buc      9 9 0 9  

Réservoir 700m³ 1 1 0 1  15 15 0 15  

Réservoir 150m³           10 10 0 10   

Communes 

Argiésans 3 3 0 3            

Banvillars 2 2 0 2       

Buc 3 3 0 2       

Evette-Salbert 7 7 0 7             

Sermamagny 4 4 0 4             

Urcerey 2 2 0 2       

Total 22 22 0 21   34 34 0 34   

           

Légendes                     
C Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) et satisfaisantes en regard des références de qualité  
NC Analyses non conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) 
NS Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) mais non satisfaisantes en regard des références de qualité 

 
II.4.1.3 – Réseau de MONTREUX-CHÂTEAU 

 
Réseau 

Montreux (UD5) 
Analyses réglementaires Analyses autocontrôle 

TOTAL C NC NS Observations TOTAL C NC NS Observations 

Ouvrages            

Réservoir 
Vézélois 

          13 12 1 1 

Non-Conforme mais satisfaisante: 
Analyse 27191-13 pour 2 
entérocoques  et Non-Satisfaisante: 
Analyse 26099-13 pour une 
conductivité inférieure à 200 µS/cm 

Communes 

Chèvremont 5 5 0 1 Conductivité faible sur 1 analyse           

Vézélois 3 3 0 0             

Total 8 8 0 1   13 12 1 1   

           

Légendes                     
C Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) et satisfaisantes en regard des références de qualité  
NC Analyses non conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) 
NS Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) mais non satisfaisantes en regard des références de qualité 

 
II.4.1.4 – Réseau de MORVILLARS 

 

Réseau 
Morvillars (UD6) 

Analyses réglementaires Analyses autocontrôle 

TOTAL C NC NS Observations TOTAL C NC NS Observations 

Ressource           

Puits Morvillars                     

sur Ouvrages  

Réservoir 
Morvillars 

8 8 0 0   17 17 0 0   

Réservoir 
Bourogne 0          14 14 0 0   

sur Communes 

Bourogne 5 5 0 0             

Charmois 0 0 0 0             

Méziré 4 4 0 0             

Morvillars 3 3 0 0             

Total 20 20 0 0   31 31 0 0   

           

Légendes                     
C Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) et satisfaisantes en regard des références de qualité  
NC Analyses non conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) 
NS Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) mais non satisfaisantes en regard des références de qualité 
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II.4.1.5 – Réseau du feeder de MATHAY 

 
Réseau de 

Mathay (UD4) 
Analyses réglementaires Analyses autocontrôle 

TOTAL C NC NS Observations TOTAL C NC NS Observations 

Ressource           

Doubs                     

Ouvrages            

Réservoir Dorans       6 6 0 0  
Réservoir 
Meroux 

                    

Réservoir 
Trevenans 
200m³ 

          9 9 0 0  

Réservoir 
Trevenans 
Goudan 300m³ 

          7 7 0 0  

Réservoir 
Chatenois les 
Forges 

          9 9 0 0  

Communes           

Andelnans 4 4 0 1 Conductivité faible sur 1 analyse           

Bermont 1 1 0 0             

Botans 1 1 0 0             

Chatenois les 
Forges 

3 3 0 0             

Dorans 2 2 0 0             

Meroux 2 2                 

Moval 1 1 0 0             

Sevenans 2 2 0 0             

Trévenans 2 2 0 0             

Total 18 18 0 1   31 31 0 0   
           

Légendes                     
C Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) et satisfaisantes en regard des références de qualité  
NC Analyses non conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) 
NS Analyses conformes aux seuils réglementaires (limites de qualité) mais non satisfaisantes en regard des références de qualité 

 
Le « rapport 2013 sur le prix et la qualité des services’ » de la C.A.P.M. est consultable au siège de cette 

dernière et comprend les données sur la qualité de l’eau de MATHAY.  
 
 

 II.4.2 – Principales caractéristiques physico-chimiques  
 

 RESEAUX DE DISTRIBUTION 

 

Belfort Mathay Morvillars 
Giromagny 

Champagney 
Montreux 

 
Argiésans 

pH moy 7,25 7,60 7,47 7,55 7,51 7,45 

Conductivité moy 206 µS/cm 455 µS/cm 559 µS/cm 155 µS/cm 387 µS/cm 119 µS/cm 

Dureté moy 9.81°F 23,1°F 29,44°F 6,5°F 21°F 4,1°F 

Nitrates moy 6,44 mg/l 8,2 mg/l 8.17 mg/l 3,9 mg/l 8,8 mg/l 2,6 mg/l 

 
Les valeurs indiquées correspondent aux moyennes relevées sur l’année.  
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III – INDICATEURS FINANCIERS 
 

III.1 – Tarifs 
 
La tarification et ses modalités en vigueur sur la C.A.B. sont conformes à la loi n°2006-1772 du 

30 décembre 2006 sur l’eau et milieux aquatiques.  
 
La C.A.B. pratique une tarification binôme à l’instar d’une grande majorité des collectivités gestionnaires de 

service public de distribution d’eau potable. 
 
Les tarifs 2013 de l’eau et de l’assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil 

Communautaire n°13-29 du 28 mars 2013. 
 
Le tarif de l’eau consiste en une part variable proportionnelle à la quantité d'eau consommée et en une part 

fixe destinée à couvrir les frais constants du service en matière de renouvellement d’appareils de comptage et de 
branchements. À noter qu'en 2013, cette part fixe a été modulée en fonction du diamètre compteur. Cette nouvelle 
grille tarifaire est entrée en vigueur au 1er avril 2013. 

 
III.1 – Evolution du tarif de l’eau potable 

 
 Exercice 

2008 
Exercice 

2009 
Exercice 

2010 
Exercice 

2011 
Exercice 

2012 
Exercice 

2013 
Prix du m³ d'eau 1,02616 1,10107 1,15610 1,2069 1,23110 1.24341 

Part fixe HT 18€ / an 20€ / an 20€ / an 20€/an 24€/an 27 €/an* 
TAXES       

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau) 0,0695 0,0695 0,0910 0,0910 0,0910 0,0910 
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau) 0,19 0,19 0,19 0,21 0,22 0,28 

Coopération décentralisée 0,0026 0,00275 0,00289 0,00302 0,00308 0.00311 
T.V.A. (5,5%) hors part fixe 0,071 0,076 0,079 0,0831 0,0849 0,1013 

TOTAL TTC EAU POTABLE 
(Hors part fixe) 1,36 1,46 1,52 1,59 1,63 1,72 

* pour un compteur de diamètre 15 mm, cas le plus courant 
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III.2 – Détail de la facture 
 
Qui fixe le prix ? 
 

Pour la part de la collectivité, la C.A.B. par délibération du Conseil Communautaire et l'Agence de l'Eau 
pour les redevances prélèvement et pollution. 

 
 
A quoi correspond cette somme ? 
 
La part collectivité : 
 
• couvre le fonctionnement complet du service de l'eau potable, de la production jusqu'au 

consommateur, 

• couvre les remboursements des emprunts contractés par la collectivité pour le financement des 
installations qui lui appartiennent, 

• couvre les achats d'eau réalisés auprès des autres collectivités "traiteurs d'eau". 

 
Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux de collecte" sont 

payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les quantités d'eau prélevées dans le milieu 
naturel et la pollution rejetée. Ces redevances, contrepartie de la dégradation du milieu naturel, sont 
redistribuées sous forme d'aide aux efforts d'épuration et de collecte. 

 
Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands bassins hydrographiques. 

Ces agences en fixent les montant en fonction des circonstances locales et en redistribuent le produit dans le 
cadre de programmes pluriannuels fixés par leurs instances dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de 
Bassin) et approuvés par le Gouvernement. 

 
Les redevances "prélèvement" et "pollution" sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %. 
 
 
 III.3 – Facture type eau potable et assainissement 
 
Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La consommation de 

référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale, ayant une consommation annuelle 
de 120 m³ d'eau potable avec un compteur de diamètre 15 mm et un branchement de diamètre 20 mm 
(J.O. n° 77 du 20/11/95). 

 
Les tarifs 2014 de l’eau et de l’assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil 

Communautaire n°14-07 du 06 février 2014. Le montant de la part fixe est doublé pour les immeubles d'habitat 
collectif (à partir de 2 logements) non pourvus d'abonnements individualisés à compter du 15 février 2014. 
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 Tarif 2013 Tarif 2014 

 Prix €/m³ 
Montant € pour 

120 m³ 
Prix €/m³ 

Montant € 
pour 120 m³ 

Consommation Eau Potable 1,24341 149,21 1,30558 156.67 

Redevance de prélèvement * 0,091 10,92 0,096 11.52 

Redevance pollution Agence  de 
l’Eau 

0,28 33,60 0,28 33,60 

Coopération décentralisée 0,00311 0,3732 0,00326 0.392 

Part fixe  27,00 *  31 ** 

T.V.A. (5,5%)  12,00  12.82 

Total TTC eau potable  230.10  246.01 

     

Modernisation réseaux de 
collecte – Agence de l’eau 

0,15 18,00 0,15 18,00 

Consommation assainissement 1,63919 196,70 1,63919 196,70 

Part fixe assainissement  20,00  20,00 

Total TTC assainissement  234,70  234,70 

     

TOTAL  FACTURE 
(€ TTC) 

 464.80  480,71 

* pour un compteur de diamètre 15 mm ** pour un compteur de type individuel et de diamètre 15 mm 
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III.4 – Budget de l'Eau 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses d’Investissement 2013 
 
Les dépenses d’investissement, hors remboursement du capital de la dette, apparaissent en hausse en 2013 
(+20.18 %) : l’essentiel de cette hausse est due à une accélération sur le programme de renouvellement 
des réseaux (+265 k€ HT) et aux travaux de recherche de nouvelles ressources (+163 k€ HT) 
 

Amortissement du 
capital; 

1 500 160,85 €; 
40%

Dépenses 
d'équipement; 
2 216 028,98 €; 

60%

Dépenses d'investissement 2013

 
  
Les dépenses augmentent de 372 k€ en 2013 par rapport à 2012. La structure des dépenses d’équipement 
a également évolué par rapport à 2012, avec 55 % pour les travaux sur réseaux (51 % en 2012), 22% pour 
le matériel de réseaux d’eau, 8% pour les constructions, 7% pour les travaux de recherche de nouvelles 
ressources, 4.7 % pour les compteurs d’eau, 1.2% pour les études et logiciels, 1.7% pour  les véhicules et le 
mobilier et 0.6% pour les travaux sur la station. 
 

Etudes & Logiciels
25 600,75

1,16%

Véhicules & Mobilier
37 191,76

1,68%

Matériel réseaux d'eau
479 592,49

21,64%

Compteurs d'eau
104 312,63

4,71%

Constructions
176 234,89

7,95%

Travaux sur réseaux
1 215 640,47

54,86%

Travaux forages
163 240,00

7,37%

Travaux sur stations
14 215,99

0,64%

Répartition des dépenses d'équipement 2013 hors det te
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Recettes d’Investissement 2013 
 
L’emprunt constitue la principale source de financement des dépenses d’investissement. 
 

Financement de l'investissement 2013
Subventions 80 381,50 €      
Epargne brute 1 593 546,54 € 
Emprunt 2 000 000,00 €  

 
 
L’encours de la dette au 31 décembre 2013 s’élève à 16 320 k€ (+500 k€) correspondant à une durée 
élevée de désendettement de 10.24 années (stable par rapport à 2012) 
 

 
 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 
 
Dépenses de Fonctionnement 2013 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 4.27 % soit +296k€. Ceci s’explique 

principalement par l’augmentation du taux de la redevance pollution reversée à l’Agence de l’Eau (+285 k€) 

et des admissions en non-valeur (+83.8 k€). Les achats d’eau ont légèrement progressé : les nouvelles 

communes adhérentes sont alimentées par un achat d’eau au SIE Champagney et 2013 constitue également la 

dernière année de la hausse progressive sur 5 ans du tarif d’achat d’eau à PMA. A noter à contrario la 

poursuite de la baisse des charges nettes de personnel (-3.33%).  
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Atténuation de produits
1 325 000,00 €

18%

Charges 
exceptionnelles & 

autres
163 343,16 €

2%

Charges de personnel
2 228 511,84 €

31%

Charges générales
3 153 763,92 €

44%

Charges financières
369 393,18 €

5%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013

 

 
 
Recettes de fonctionnement 2013 
 

Les recettes de fonctionnement sont en  hausse de +4.10%  (+347,7 k€) 

La vente de l’eau, qui constitue la principale recette de fonctionnement, apparait quasi-stable (+0.14%) : la 

hausse des tarifs (+1% en 2013) compensant la baisse des volumes vendus. La part fixe, qui est passée de 

24 € à 27 €, génère pour sa part une hausse des recettes (+131 k€).  

Mais c’est la hausse des recettes de la redevance pollution, reversée à l’Agence de l’Eau, qui contribue 

principalement à cette augmentation des recettes (+245.6 k€) 

Vente d'eau
6 457 923,27 €

73%

Produits facturés
168 272,00 €

2%

Part assainissement 
& facturation
389 970,52 €

4%

Autres produits et 
subventions
54 425,00 €

1%

Taxes et redevances
1 687 122,27 €

19% Produits divers & 
exceptionnels
75 845,23 €

1%

Répartition des recettes de fonctionnement 2013
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CA 2012 CA 2013
Évolution

en €

Évolution

en %

Produits de fonctionnement 8 485 825,15 8 833 558,64 347 733,49 4,10%

Ventes d'eau 6 318 563,57 6 457 923,27 139 359,70 2,21%

Dont ventes d'eau hors abonnement 5 778 516,78 5 786 478,48 7 961,70 0,14%

Dont abonnements eau 540 046,79 671 444,79 131 398,00 24,33%

Autres produits 725 763,82 688 513,10 -37 250,72 -5,13%

Redevance et coopération 1 441 497,76 1 687 122,27 245 624,51 17,04%

Charges de fonctionnement 6 943 730,74 7 240 012,10 296 281,36 4,27%

Charges générales 3 193 933,61 3 153 763,92 -40 169,69 -1,26%

Dont redevances 513 947,56 497 457,13 -16 490,43 -3,21%

Dont achats d'eau 1 290 948,06 1 325 089,93 34 141,87 2,64%

Atténuation de produits 1 040 000,00 1 325 000,00 285 000,00 27,40%

Charges de personnel 2 259 631,93 2 228 511,84 -31 120,09 -1,38%

Charges de gestion courantes 29 952,02 113 729,20 83 777,18 279,70%

Charges financières 351 292,57 369 393,18 18 100,61 5,15%

Charges exceptionnelles 68 920,61 49 613,96 -19 306,65 -28,01%

Charges de personnel nettes 1 901 962,54 1 838 541,32 -63 421,22 -3,33%

Opérations d'ordre 529 790,14 600 786,12 70 995,98 13,40%

Reprise du résultat N-1 345 037,77 785 278,70 440 240,93 127,59%

Solde d'exécution 1 357 342,04 1 778 039,13 420 697,09 30,99%

Epargne Brute 1 542 094,41 1 593 546,54 51 452,13 3,34%

Remboursement de la dette (hors refin.) 1 836 642,45 1 500 160,85 -336 481,60 -18,32%

Epargne nette -294 548,04 93 385,69 387 933,73 -131,70%

Dépenses d'équipement 1 843 859,02 2 216 028,98 372 169,96 20,18%

Recettes propres d'investissement 78 648,00 80 381,50 1 733,50 2,20%

Emprunts réalisés 2 500 000,00 2 000 000,00 -500 000,00 -20,00%

Opérations d'ordre 529 790,14 600 786,12 70 995,98 13,40%

Reprise du résultat N-1 1 193 973,17 572 063,33 -621 909,84 -52,09%

Solde d'exécution -572 063,33 -1 035 022,21 -462 958,88 80,93%

Solde RAR 0,00 -36 726,76 -36 726,76 -

Résultat de l'exercice 785 278,71 706 290,16 -78 988,55 -10,06%

Encours au 31/12 15 820 558,68 16 320 397,83 499 839,15 3,16%

Encours fin d'année / épargne brute 10,26 10,24  -  -

Récapitulatif général
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IV – GESTION DES USAGERS 
 
IV.1 – Accueil des usagers 

 
 Suite au déménagement, tous les usagers peuvent désormais se 
présenter dans les bureaux "gestion des usagers" de la Communauté de 
l’Agglomération Belfortaine à l'adresse suivante : 
 
 

 4 rue Jean-Pierre Melville - 90000 BELFORT 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17 h 30. 

 
 

  
 

Le service d'astreinte pour les abonnés des 33 communes adhérentes à la Communauté de l’Agglomération 
Belfortaine permet de répondre à toutes les urgences, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en 
téléphonant au : 03 84 90 11 22. 
 

IV.2 – Information des usagers 
 

Une fiche d’information sur la qualité de l'eau distribuée élaborée par l’A.R.S. 
est envoyée chaque année aux abonnés du service au moment de la facturation. 
 
 Une lettre d’information sur l’eau, réalisée par le Service des Eaux, est 
également jointe aux factures. 
 
 Un site Internet dédié permettant la diffusion de nombreuses informations 
ainsi que l'accès à un espace client est mis à disposition des usagers à l'adresse : 
https://applications.agglo-belfort.fr/eau/  
 
Sur ce portail Abonnés, le service Gestion des usagers diffuse les informations 

relatives aux tarifs, à la qualité de l'eau ainsi que l'ensemble des formulaires et règlements du service. Chaque 
abonnés peut également, via un accès sécurisé, visualiser la situation de son point d'installation, sa consommation, ses 
factures et régler par carte bancaire. Les données y sont mises à jour très régulièrement. 
 
   

IV.3 – Conformité de la qualité de l'eau 
 
 L'information est réalisée par affichage à l’annexe de l'Hôtel de la C.A.B., 4 rue Jean-Pierre Melville pour les 
33 communes et dans les mairies. 
 
 

IV.4 – Restriction ou interruption de la distribution 
 
 Malgré les ruptures de canalisations, les interventions et réparations rapides ont permis de réduire au 
minimum les perturbations du service. 
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V – INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
V.1 – Qualité des eaux distribuées 

 

La conclusion sanitaire de l’A.R.S. sur la qualité de l’eau distribuée par la C.A.B. en 2013 est annexée. 
 
V.2 – Rendement brut des réseaux d’alimentation 
 
Le rendement est établi sur la base des volumes comptabilisés mis en distribution sur une période très 

proche de l’année civile et sur les volumes facturés aux usagers sur une période qui peut fluctuer de deux semaines 
en fonction des dates réelles de relevé soit un écart possible proche de 5% sur le rendement. 

 

Réseaux 
Volumes mis en 
distribution (m3) 

Volumes vendus 
(m³) 

Rendements 
(%) 

Belfort (1) 5 698 335 3 867 911 67,88% 

Giromagny-Champagney 290 970 192 810 66,3% 

C.C.B.B. 146 077 107 657 73,7% 

Mathay(3) 639 304 412 477 64,5% 

Morvillars (2) 343 553 216 297 63,0% 

Totaux  7 118 239 4 797 152  

    

Consommation  
Volumes distribués 

sans comptage 
(m³) 

 

Essai PI  19 500  

Manœuvre incendie  2 400  

Fontaines sans compteur  0  
Lavage de voirie / curage 
réseau 

 16 280  

Chasse d'eau sur réseau 
d'assainissement 

 0  

Nettoyage des réservoirs  25 518  

Désinfection après travaux  102 672  
Purge et lavage des 
conduites 

 40 000  

surpresseur et pissette  1 080  

Analyseur de chlore  4 200  

Espace vert  2 100  
Totaux volumes 
consommés non 
comptabilisés 

 213 750  

    

TOTAUX 7 118 239 5 010 902 70,4 % 
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Les volumes répertoriés utilisés sans comptage annuellement mais non vendus figurant dans le tableau ci-
dessus ont été estimés selon la méthode de l’ASTEE. 
 

La consommation d’eau potable, notamment les prélèvements sauvages, n’est pas comptabilisée dans le 
tableau ci-dessus et fait artificiellement baisser le rendement réel des réseaux. 
 
 
V.3 – Indice de connaissance des réseaux 
 

Selon les critères de l’arrêté du 2 décembre 2013, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable est estimé à 75 sur 120. 
 
 
V.4 – Indice linéaire de perte 
 

9.98  m³/km/jour. 
 
 
V.5 – Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux 
 

Le taux annuel de renouvellement sur les réseaux est de 0,24 %. 
 
 
V.6 – Indice  de protection de la ressource  
 

SERMAMAGNY : 100 % 
Le périmètre de protection des captages est complet et les captages sont considérés protégés. 
L’application de cet arrêté est suivie.  
MORVILLARS : 80 % 
Ce captage bénéficie d’un arrêté préfectoral qui est mis en œuvre. Toutefois le périmètre de protection 
du captage est à compléter (puits de secours) et une procédure de révision est en cours. 
 
Des actions sur les bassins d'alimentation de ces deux ressources sont également en cours afin d'éviter 
leur éventuelle pollution liée notamment aux pesticides et produits phytosanitaire. 
 
 
V.7 – Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
 

40 coupures d’eau non programmées et sans pré-information ont eu lieu en cours d’année soit un taux 
d’occurrence de 1,99 pour 1 000 abonnés. 
 
 
V.8 – Délai d’ouverture des branchements 
 

Les nouveaux raccordements sont mis en service immédiatement à la fin des travaux dès lors que le 
service est en possession de la demande d’abonnement signée. 
Les mutations d’abonnement ne donnent pas lieu à coupure de l’alimentation en eau potable. 
 
 
V.9 - Taux d’impayés eau 
 

Le taux d’impayés au 31 décembre 2013 sur les recouvrements effectués par le Trésorier Public sur 
l’exercice 2012 est d’environ 2,95 %. 
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V.10 – Traitement des réclamations 
 

Le fichier d’enregistrement fait ressortir 20 réclamations écrites soit un taux inférieur à 0,1 pour 1000. 
 
 
V.11 – Renouvellement des branchements en plomb 
 

Une grande partie des branchements en plomb a été remplacée, depuis 1984, sur l'Agglomération 
Belfortaine. 
7 branchements plomb ont été remplacés en 2013 et 5 restent à supprimer (accord en cours pour 
intervention sur chaussée départementale récente.) 
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VI – FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
 
L’année 2013 a été marquée par : 
 

• Le déménagement de la Direction dans les locaux 4 rue Jean-Pierre MELVILLE à Belfort et la 
restructuration de l'accueil aux usagers. 
 

• Le conventionnement avec le Centre d'Encaissement de la Direction Départementale des Finances 
Publiques de Créteil pour le traitement des Titres Interbancaires de Paiement (T.I.P.). 
 

• L’étude de recherche de nouvelles ressources en eau pour la C.A.B. sur les communes de Meroux / 
Bourogne. 
 

• Des adaptations du réseau d’eau potable, liées aux travaux du programme OPTYMO II entrepris par le 
SMTC. 
 

• Des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur la commune de Trévenans pour la desserte du 
C.H.B.M. pour un montant de 187.000 € HT. 
 

• Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sur les communes de Belfort, Meroux, Offemont, 
Sermamagny et Vézelois pour un montant de 512 100 € HT. 
 

• Des travaux de renouvellement d’une conduite principale de 
distribution d’eau potable du réseau Haut Service avenue du 
Château d’eau à Belfort pour un montant de 190 000 € HT. 
 
 

 
Travaux d’extension ou de renouvellement de réseau 
 

Année 2013 Nature des travaux Linéaire posé 
en mètres 

Coût des travaux 
en € HT 

Belfort Adaptation réseau projet OPTYMO 183 38.600 

Belfort 
Renouvellement réseau et reprise de 

branchement 
170 72.900 

Meroux Renouvellement et reprise de branchements 100 49.600 
Offemont Renouvellement et reprise de branchements 550 203.000 
Sermamagny Renouvellement et reprise de branchements 640 132.600 
Trévenans Extension réseau desserte CHBM 680 187.000 

Belfort 
Renouvellement canalisation DN400 Avenue du 

Château d’Eau 
190 190.000 

Vézelois Renouvellement et reprise de branchements 145 54.000 

    

TOTAL 
2 660 ml de réseaux posés dont 1 980 ml de 

renouvellement 
927.700 
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• L’année 2013 a été marquée par un effort particulier en vue d’améliorer le rendement du réseau. 
Plusieurs actions  ont été menées en ce sens : 
 
1-Compteurs de sectorisation 
 

Montant des travaux : ................................................. 79 k€ HT 
Mise en place  .............................................. entre 2011 et 2013 
Mode de communication :................................................... GSM 
Nombre de fuite détectée en 2013 : ..................................... 28 

 
Le réseau est équipé de compteurs de sectorisation dont les volumes journaliers sont connus : toute 
anomalie, et notamment une hausse de ce volume, met en évidence, sur le secteur desservi, une forte 
probabilité de fuite. 
 
Ce sont 48 compteurs qui sont ainsi surveillés. Ces compteurs sont désormais « télé-relevés ». 
L’information parvient ainsi quotidiennement sur la supervision du service : les agents relèvent les 
éventuelles dérives du volume journalier consommé et analysent également les débits de nuit, souvent 
caractéristiques de fuites. En cas d’anomalie, ils affinent leur recherche en se rendant sur le secteur 
concerné. 
 
Principe de fonctionnement 
Cette surveillance automatique s’appuie sur un faisceau de matériels d’acquisition / transmission de 
données installés dans les regards des compteurs de sectorisation et capables de relever les index de 
ces compteurs à intervalles réguliers (toutes les 5 à 15 minutes) puis de les télétransmettre au « cœur » 
du système. Ce « cœur » est constitué du superviseur TOPKAPI qui retranscrit ces informations et les 
présente par l’intermédiaire de synoptiques, de courbes ou de tableaux directement exploitables par les 
agents du service. Le système est par ailleurs capable de déclencher des alarmes en cas de débits 
anormaux. 
 
 

Exemple de fuite détectée et réparée à partir de la sectorisation 

 
 
Il est à noter que les délais moyens entre la détection d’une anomalie et la réparation de la fuite sont 
entre 3 et 5 jours. Pour mémoire, en l’absence de télégestion, ces délais pouvaient être supérieurs à un 
mois.  
 

Début Fuite Fuite réparée 

Volume de fuite = 570 m3 / jour  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2013 

 

28 Communauté  de l’Agglomération  Belfortaine 

 

 
2-Prélocalisateurs à poste fixe 
 

Montant des travaux : ............................................... 220 k€ HT 
Mise en place  ............................................................... 2013/2014 
Mode de communication :.................................................. Radio 
Nombre de fuite détectée en 2013 : ..................................... 32 

 
Le déploiement de ces équipements, initié courant 2013 est opérationnel : 90% des appareils 
fonctionnent même si quelques réglages sont encore en cours sur certains appareils.  
 
Au cours de l’année 2013, 302 pré-localisateurs à poste fixe ont été installé directement sur les réseaux 
d’eau potable de la ville de Belfort. Ces appareils assurent l’écoute des réseaux entre 02h00 et 04h00 du 
matin afin de se situer dans la période de consommation la plus faible et de s’affranchir au maximum des 
bruits parasites (véhicules, travaux, …).  
 

 

 
Principe de fonctionnement Matériel et principe 

 
Ces appareils d’écoute transmettent, par le biais de répétiteurs et de concentrateurs, des informations 
sur l’intensité et la fréquence des bruits enregistrés. Ces informations, accessibles à partir d’une 
plateforme internet dédiée, sont traitées et analysées à l’aide d’un logiciel spécifique.  
 
Ainsi, pour chaque appareil, l’information traitée est présentée par une probabilité d’existence d’une 
fuite sur le secteur d’écoute. 
 

Logiciel de suivi : couverture de Belfort                           Exemple de fuite détectée et réparée 
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Suite à ce diagnostic, les équipes de la cellule « recherche de fuite » réalisent des investigations 
complémentaires afin de localiser la fuite de manière précise et de déclencher l’intervention de 
réparation. 
 
Premiers résultats obtenus 
Depuis leur déploiement et leur mise en service, les pré-localisateurs à poste fixe ont permis de 
détecter et d’intervenir sur 32 fuites du réseau de Belfort.  
 
 
3- Assermentation des agents 
 
Par délibération en date du 06 février 2014, le Conseil Communautaire a souhaité doter la Direction de 
l'Eau et de l'Assainissement de moyens coercitifs pour pallier les fraudes ou tentatives de fraudes en 
instaurant un tarif relatif aux prises d'eau illégales sur poteaux d'incendie. Afin de constater les flagrants 
délits, une partie des agents du service sera assermentée en 2014. 
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VII – ORIENTATIONS POUR L’AVENIR, ENJEUX 

 
 
 

• Programme de renouvellement du réseau et des compteurs eau potable sur l’ensemble des communes 
de la C.A.B. 

 
• Poursuite du programme énoncé dans le schéma directeur et des actions engagées pour la protection 

des captages. 
 
• Travaux de maillage des réservoirs haut service et bas service avec la conduite d’arrivée de Mathay au 

niveau de l’UPEP de Belfort pour sécuriser l’alimentation du secteur Sud pour un montant de 
234.000 € HT. 

 
• Poursuite de la sécurisation de la ressource. 
 
•  Essais pilote, sur la commune de Meroux, de la radio-relève mobile des compteurs d’eau par les 

véhicules de collecte des ordures ménagères pour améliorer la surveillance du réseau et la gestion des 
relèves. Equipement radio ou renouvellement du parc des compteurs et équipement des véhicules de 
collecte pour un montant de 36.350 €.H.T. 
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Qualité de l’eau d’alimentation en 2013 
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Nombre de 
prélèvements

Bactériologie  
(% d’analyses 

conformes) 

Pesticide s 
(% d’analyses 

conformes) 

Nitrates  
(mg/l) 

Dureté  
(°F) 

Commentaires 

UD1 16 100% 100% 2,8 5,2 L’eau distribuée n’est pas à l’équilibre calco-carbonique 
(eau dite "agressive"). 

UD2 161 100% 100% 6,3 10,9 Détection de pesticides mais les résultats respectent les 
limites de qualité réglementaires. 

UD3 11 100% 100% 0,7 4,7 L’eau distribuée n’est pas à l’équilibre calco-carbonique 
(eau dite "agressive"). 

UD4 17 100% 100% 7,4 23,1 Détection de pesticides mais les résultats respectent les 
limites de qualité réglementaires. 

UD5 20 100% 100% 14,0 14,9 L’eau distribuée n’est pas à l’équilibre calco-carbonique 
(eau dite "agressive"). 

UD6 23 100% 100% 7,7 29,4 Détection de pesticides mais les résultats respectent les 
limites de qualité réglementaires. 

Limites de qualité réglementaires pour les pesticides : 
0,1 µg/l par substance individualisée et 
0,5 µg/l en cumul de substances. 
Limites de qualité réglementaire pour les nitrates : 50 mg/l. 
Dureté (exprimée en degré français - °F) : l'eau distribuée doit tendre vers l'équilibre calco-carbonique ou être légèrement incrustante. 

CONCLUSION SANITAIRE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

L’eau distribuée en 2013 sur les communes de la CAB a été de très bonne qualité bactériologique et d'une qualité physico-chimiques satisfaisante.  
La détection de pesticides nécessite de limiter encore leur utilisation par les collectivités, les agriculteurs et les particuliers. 
Pour les UD1, UD2, UD3 et UD5, l’eau distribuée n’est pas à l’équilibre calco-carbonique. Une vigilance particulière doit être apportée lorsque le 
réseau comporte des canalisations en plomb (risque de dissolution). 
Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau à la ressource sont engagées par l'exploitant comme la révision des périmètres de protection et 
l'application du Grenelle de l'Environnement (aire d'alimentation des captages). 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Après une absence prolongée, laisser toujours couler l’eau quelques instants avant de la consommer. Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau du 
robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le immédiatement à la mairie ou au service "Gestion des Usagers" de la CAB. 
A l’intérieur des habitations, si des canalisations d'eau sont en plomb, l'eau peut comporter du plomb dissous, notamment en cas de stagnation et 
lorsque l’eau est dite "agressive". Faites vérifier par un professionnel (ex : plombier) qu’il ne subsiste plus de canalisations en plomb dans votre 
habitation (la pose de canalisations en plomb est interdite depuis 1995). Sinon, vous devez laisser couler l’eau quelques instants avant de la 
consommer et faire changer les canalisations en plomb dans les meilleurs délais. L’eau chaude sanitaire ne doit pas être utilisée pour la boisson et 
la préparation des aliments. 

PLUS D’INFORMATIONS 
Les résultats analytiques détaillés ainsi que le rapport annuel peuvent être consultés sur demande en mairie, à la Communauté de l’Agglomération Belfortaine – 
Service Gestion des Usagers - 4 rue Jean-Pierre MELVILLE – 90 000  Belfort ou sur le site Internet : https://applications.agglo-belfort.fr/eau  
Pour disposer d'informations complémentaires sur  la qualité de l’eau potable en Franche-Comté :www.ars.franche-comte.sante.fr  
Pour accéder aux résultats du contrôle sanitaire de l’eau potable au niveau national : www.eaupotable.sante.gouv.fr  

Agence Régionale de Santé de Franche-Comté 
Unité Territoriale Santé Environnement Nord Franche-Comté 
8 rue Heim – CS 90247 - 90 005 BELFORT Cedex 
Téléphone : 03 84 58 82 18 – Télécopie : 03 81 65 58 65 
Courriel : ARS-FC-DVSSE-SE-NFC@ars.sante.fr 

UD2 : réseau de la station de Belfort 

UD3 : réseau d’Argiésans 

UD4 : réseau d’Andelnans 

UD5 : réseau de Montreux 

UD6 : réseau de Morvillars 

UD1 : réseau de Sermamagny et d'Evette-Salbert  

Sermamagny 

Evette-Salbert 

Belfort 

Valdoie 

Eloie 

Roppe 

Offemont 

Vétrigne 

Denney 

Perouse 

Cravanche 

Essert 

Bavilliers Danjoutin 

Argiésans Andelnans 

Meroux Botans 

Dorans Sévenans 
Moval 

Bermont 

Morvillars 

Méziré 

Charmois 

Trévenans 

Châtenois-les-Forges 

Chevremont 

Vezelois 

Bourogne 

Le contrôle sanitaire de l'eau d'alimentation est 
organisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
En 2013, 248 analyses ont été réalisées sur les 
ressources (captages), stations de traitement et 
réseaux des 6 unités de distribution (UD) de la CAB. 
 
Une UD est caractérisée  par un réseau de 
canalisations distribuant une eau de qualité 
homogène. 
 
Cette synthèse a été élaborée à partir des données 
communiquées par l'ARS, pour chaque UD. 

Urcerey 

Buc 

Banvillars 
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