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I.

Situation actuelle
A.

Présentation du service

Le service de l’eau potable est géré par la commune qui en assure la production, le transfert et la
distribution pour son territoire.
Le service est exploité en régie communale.
Au 31 décembre 2017, le service public d’eau potable dessert 98 foyers abonnés.
Le nombre d’abonnés par kilomètre de réseau hors branchement est de 12,04 abonnés/km.
La consommation moyenne annuelle domestique et non domestique est de 22.036m3, rapportée au
nombre d’abonnés : 224,86 m3/abonné.

B.

Ressources en eau

La commune de Knœringue est alimentée depuis 1977 principalement par un forage en limite sudouest «lieu-dit : Langeich» parcelle cadastrale N°112 section 16, référencées n° B.S.S. 001EPRV.
La production pour l’année 2017 a été la suivante :
 22.036 m3
La capacité de production maximale du forage est de 192m3/jour. Pour une demande journalière
moyenne de 60m3.
En cas de besoin le réseau est également raccordé au réseau du CIG de MUESPACH.

C.

Le stockage

La commune de Knœringue possède un réservoir enterré construit en 1964 (n° BSS001EPRT). Il est
situé à 438mètres d’altitude parcelle cadastrale N°90 section 16. Il permet d’assurer une régulation de
l’approvisionnement. Il a une capacité de 250m3 correspondant à plus d’une journée de consommation
avec une réserve incendie.
Le réservoir alimente directement la commune. La maintenance (contrôle de la sonde de niveau et
vérification visuel) est effectuée mensuellement par le 1er adjoint Monsieur GROELLY Patrick. Il n’y a
pas de télégestion.
En cas de besoin le réseau qui est raccordé au réseau du CIG de MUESPACH permet de stocker 1000m3
supplémentaires.

D.

Qualité de l’eau

L’eau produite est minéralisée plutôt dure avec un PH de 7,6 et une conductivité de 436 µS/cm. La
qualité physicochimique et bactériologique est bonne. Les analyses régulières dont l’objet d’une
surveillance analytique.
Le prélèvement et l’analyse des eaux est effectué par le Centre d’analyse et de recherches CAR à
Illkirch-Graffenstaden.
Les résultats des prélèvements et les bilans annuels sont disponibles sur le site de l’ARS.
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E.

Le réseau de desserte

Le linéaire du réseau de canalisation du service public d’eau potable est de 8,14 kilomètres.
Les diamètres présents sur la commune varient de 40 à 125 mm suivant les axes et le nombre de foyers
à alimenter, permettant ainsi l’alimentation adéquate pour l’adduction des habitations et la défense
incendie.
Actuellement, l’ensemble des zones constructibles est alimenté par un réseau d’eau potable.
L’évolution du zonage du Plan Local d’Urbanisme ne modifiera pas l’agencement des réseaux.
Travaux prévus : en projet avec la réfection de la route départementale, changement du réseau
principal d’eau.

II.

SITUATION FUTURE
A.

Besoin futur en eau potable

Au vu des perspectives démographiques du PLU, il apparaît donc indispensable d’assurer la protection
de la ressource en eau de la commune.

L’augmentation de 140habitants à l’horizon 2032 induit une consommation supplémentaire de
22m3/jours et portera la demande journalière à 82m 3 pour une capacité de production journalière
maximale de 192m3.
Le forage est donc suffisant pour subvenir aux besoins présents et futurs.

B.

Réseau des zones d’extension

Pour l’alimentation des futurs secteurs « AU », les réseaux adéquats devront être mis en place au fur
et à mesure des aménagements entrepris.
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Annexe 2 : Plan des réseaux AEP
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Annexe 3 : Bilan ARS annuel de 2016
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