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1. PROBLEME POSE

Les travaux^ réalisés depuis 1976 par le Service Géologique Régional Alsace sur la pollution de la

nappe phréatique dans le secteur de la Wantzenau, ont permis de proposer des travaux d'assainissement de la

nappe (rapport SGAL du 8 juin 1978) afin de protéger la qualité des eaux prélevées par les puits du Syndicat

d'eau potable de la WANTZENAU-KILSTETT :

a) suppression du fossé d'infiltration du déversoir d'orage à l'amont des captages AEP ;

b) réalisation d'un drain entre l'ancienne digue des hautes eaux du Rhin et l'Ill, destiné à drainer

vers l'Ill les eaux superficielles de la nappe du secteur de décharge ;

c) étude de l'ijnpact sur la nappe de l'exploitation en profondeur des gravières- et élziboration d'un
projet d'aménagement définitif des trois gravières (WEIGEL-ROTH) tenant compte de la proximité des

Cciptages AEP et de leur très grande vulnérabilité.

La gravière OUEST ne devra en aucun cas être en communication avec les deux autres gravières EST,

elles-mêmes en communication entre elles.

Le département du Bas-Rhin a chargé le SGAL de poursuivre en 1981 le contrôle de la qualité des

eaux de la neippe phréatique au niveau de la Wantzenau, en particulier auj droit et en amont du puits d'alimenta¬
tion en eau potaJDle.

Signalons qu'un nouveau puits sera prochainement réalisé à proximité de la station de porpage ac¬

tuelle. ^

2. CONDITIONS HYDROGEOLOGIQUES DU SECTEUR

Les conditions hydrodynamiques du secteur en bordure du Rhin, au nord de Strasbourg, ont été nota¬

blement modifiées à la suite de la mise en eau de la chute de Gambsheim. Le nouveau régime de la nappe apparaît
plus stable, surtout en bordure du Rhin, en raison du contre-canal.

Les battements de la nappe observés dans les piézomètres durant la période de février à fin décem¬

bre 1981 ont été les suivants :

Points d'eau (234-8) ' 75 47 56 59

Battements de féyJSI à Déc./81 1m, 22 0m,76 dm, 76 Qn,94.

Ces battements ont été particulièrement élevés à la suite de la forte pluviosité du dernier trimes¬

tre 1981, en particulier fin décembre 1981, et dans la zone à l'ouest de l'Ill. Le piézomètre 234-8-59 avait,
fin décembre 1981, un niveau d'eau situé à environ 0,15 m au-dessus du terrain naturel.

3. TRAVAUX REALISES

Les prélèvements ont été réalisés mensuellement, de février à décembre 1981, sur les points
suivants (cf. fig. 1) :

. 234-8-47

. 234-8-56

.. 234-8-59

piézomètre à côté de la décharge Polysar,

piézomètre en aval de la décharge, en pied de digue des hautes eaux,

piézomètre à côté du fossé d'infiltration du réservoir d'orage de

la commune (signalons que les cadenas posés par le SGAL sur ce piézo-
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234-8-75

234-8-23

mètre ont été fréquemment fracturés jusqu'en juillet 1981 et la
représentativité des analyses réalisées sur ce point est forte¬

ment compromise),

piézomètre juste en amont du forage AEP,

forage AEP du Syndicat de la Wantzenau-Kilstett.

La gravière 234-8-50 située à 400 m en amont du forage AEP a été prélevée de mars à décembre 1981 .

La période de gel de février 1981 n'a pas permis d'effectuer un prélèvement représentatif.

Les analyses effectuées sont du type II - Santé publique + DOO + détergents anioniques + hydrocar¬

bures pour les mois de février à juillet et septembre, novembre, décembre, et de type I - Eléments traces +

DOO + détergents anioniques + hydrocarbures pour les mois de août et octobre 1981.

Les résultats de ces analyses sont présentes en annexe 2.

Les dépassements des valeurs présentées ci-après ont été soulignés.

Tableau 1

Elements TH Cl 904 N03 NH4 DOO
Détergents
anioniques

Hydro¬
carbures

swnent''^ "^^^^ 35°F 150 mg/l 100 mg/l 10 mg/l 0,1 mg/l 15 mg/a 0,1 mg/l 0,2 g/1

4. RESULTATS OBTENUS

4.1. Eléments majeurs - hydrocarbures et détergents anioniques

4.1.1. Puits AEP du Syndicat de La Wantzenau - Kilstett : 234-8-23

Les principales caractéristiques physico-chimiques observées en 1981 sur le forage AEP sont compara¬

bles à celles observées de 1976 à 1980. La minéralisation globale, légèrement supérieure à celle enregistrée avant

la mise en eau de Gambsheim en 1974, ¿ipparaît normale, en particulier les éléments majeurs comme les chlorures,
sulfates, nitrates, la dureté.

La D.C.O. et les teneurs en hydrocarbures dissous ou en détergents anioniques restent faibles.

Tableau 2

Moyenne 1960-1973

Moyenne 1976-1977

Moyenne 1979

Moyenne 1980

Moyenne 1981

Dureté
°F

27,4

30,5

30,1

29,2

28,7

Chlorures
mg/l

61

87

81,8

86,4

87,7

Su Ifates
mg/l

43

51,2

56,8

54,1

54,5

Nitrates
mg/l

2

3,3

4,5

3,94-

4,1

Hydro¬
carbures

mg/l

-

0,03

0,14

0,02

0,04

DOO
mg/l

-

6,4

8,5

5,85

4,1

D.A.
mg/l<

-

0,03

0,02

0,018

0,00(J
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Tableau 3

Résunné des analyses en 1981 (puits et piézomètres)

Points de
prélèvements

234-8-23

Puits AEP de

La Wantzenau

234-8-75

Piézomètre à

côté du puits
AEP

234-8-59

Piézomètre à

côté" du fossé

d'eaux usées

(déversoir
d ' orage )

234-8-56

Piézomètre

en aval des

décharges.

en pied de

digue des

hcLutes eaux

234-8-47

Piézomètre

à côté de

la décharge

Polysar

Eléments

TH (op)

Cl(mg/1)

904(mg/l)

N03(mg/1)

NH4(mg/l)

D00(mg/1)

28.2 31.3.

28,8 28,2

87 87

55,5 59

4,2 5

0,04 0,06

8,1 - 3,2

Dét.anion.(mg'l) 0,005 0,01

Hydrocarbures
(mg/l) 0,08 0,00

TH

Cl

304

N03

NH4

DOO

Dét .anion.

Hydrocarbures

TH

Cl

304

N03

NH4

DOO

Dét. anion.

Hydrocarbures

TH

Cl

S04 .

N03

NH4

DOO

Dét. anion.

Hydrcxîarbures

TH

Cl

S04

N03

NH4

DOO

Dét. anion.

Hydrcxjarbures

33,6 31

82 86

70 65

16,5 7

0,11 0

15,2 4,1

0,005 0,007

0,06 0,06

141,6 134,8

285 228,4

452 404

1 0

0,29 0,13

67,6 67,9

0,075 0,01

0,04 0,04

22 22

124 154

fO 42

3,4 0

0,42 0,4

25,6 10,8

0,008 0,007

0,35 0,21

18 19

134 131

18 6

3 0

0,25 0,17

27,6 12

0,018 0,02

0,94 0,12

30.4

28,4

92

53

3,5

0,03

2,1

0,005

0,015

30,4

90

51

5,5

0,07

1,8

0,01

0,035

102,6

213

272

O

0,42

51,3

0,010

0,025

22,8

155,6

39

0

0,46

7,3

0,015

0,02

17

147

7

0

0,38

4,2

0,04

0,14

26.5

28,2

88,5

54,5

4

0,03

3,1

30.6

28,5

88

51,5

3,7

0,04

2,9

0,003 <0,005

0,06

30,8

91

61

7,8

0,23

4,1

0,09

31,6 .

89

58

7

0,15

3,9

0,004 CO,005

0,02

22,5

151

55

2,7

0,52

7,1

0,01

0,04

34,3

114

80

2,3

0,28

8,1

0,005

0,02

16

156

9,5

3,2

0,77

8,1

0,05

0,09

0,074

34,2

110

75

3,2

0,31

13,6

C 0,005

0,02

20,4

133

49

4,7

0,40

8,8

0,02

0,15

16

143

7

3,2

0,6

10,7

0,04

0,60

31.7

28,4

90

53

4,0

0,06'

2

<0,00E

0,02

31

88

57

4,7

0,38

6

0,01

0,00

30,8

109

57

1,5

0,24

13

0,015

0,00

19,2

127,4

36

0

0,44

8

0,02

0,00

17,6

139

10,2

1,5

0,65

8,6

0,05

0,07

14.9

29

86,4

60

4,5

0,02

2,7

0,005

0,01

34,2

80,4

62

9

0,12

21,5

0,02
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29
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0,22

14,6
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0,09

17,6
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36

2,4

0,53

14,6
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0,015

18,8

121

19,5

2,5

0,59

20,5

0,03

0,25

25.9- 3.11 3.12

28,4 28,6 29,2

87 85,4 86

50,5 51 57

4 4,7 4,5

0 0,07 0,05

2 3 8,3

0,002 0,013 0,005

0,02 0,02 0,07

31,2 33,4 33

87 82 78

53 56 57

5 8,5 6

O 0,08 0,12

8,9 9,9 8,3

0,005 0,015 <0,005

0,01 0,03 0,08

29,2 66,2 50,6

106 91,4 48

53 90,5 76

0 0 1,2

0,17 0,23 0,18

7,9 30,8 44,8

0,005 0,028 <0,005

0,28 0,1 0,05

17,4 17,6 17,8

107 112 106

30 34 35

0 0 0,5

0,42 0,48 0,47

10,9 18,9 16,2

0,007 0,015 .0,015

0,01 0,05 0,08

14,6 22,6 18,6

114 94 85

6 30 25

2 0 0,5

0,54 0,28 0,25

14,9 14,8 22,5

0,035 0,035 0,043

0,22 0,27 0,16

8.1.82
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3

0

8
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0,O4

0,02

20,3
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0
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9

1,5
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0,05

0,11

moyenne
1981

.28,7
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4,1
0,04

4,1

0,0061

0,044

32,4
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60

. 8,7

0,12

8,6
0,O1

0,O4
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133
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0.29

33,7

0,02

0,07

21
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42

1.2

0,43

11,7

0,014

0,09

17,8

123

13,4

. 1,6

0,43

15,5

0,037

0,27
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4.1.2. Piézomètre 234-8-59 et 75

Ces deux piézomètres captent la tranche superficielle de la nappe et subissent, de ce fait, une in¬

fluence variable vis à vis des pollutions superficielles.

Le piézomètre 2348-59 est situé à proximité de la partie terminale du fossé du déversoir d'orttge,
dans une zone inondable en péricxJe de très hautes eaux (janvier 1982). Sa minéralisation est très variable et,

corme les années précédentes, une pollution chlorurée sulfatée ca.lcique apparaît^en partic:ulier durant les pé¬

riodes humides ; ce phénomène ne s'est pas prcxluit en janvier 1982 où les incHXlations ont créé une dilution im¬

portante à l'exception de l'ammonium (0,45 mg/l) et de la D.C.O. (51 mg,02/l) dont les valeurs sont restées
élevées.

Le point 234-8-75,situé directement en amont du forage AEP,présente des teneurs plus stables. Sa

dureté est légèrement plus élevée qu'au forage AEP. Ses teneurs en nitrates 8,7 mg/l et en ammonium (0,12 mg/l)
sont probablement dues à l'activité agricole du secteur.

Tableciu 4

I

Pz

234-8-75

Pz

234-8-59

mini

1981 moyenne

maxi

moyenne 1980

moyenne 1979

moyenne 1976/77

mini

1981 moyenne

maxi

moyenne 1980

moyenne 1979

moyenne 1976/77

Dureté Chlomres ^3 ^^^s '^C-° SSes
deg. franc, (mg/l) (mg/l) "^^Jf (mg/l) *"^^J^"^^

30,4 70 5 0,00 3,0 cO,005

32,4 84 8,7 0,04 8,6 0,01

36,2 91 18,5 0,08 21,5 : 0,02

32,4 86,6 9,8 0,025 7,6 0,018

30,9 89,3 5,6 0,12 " 11,6 0,035

31 91 - . 0,08 13,7 0,08

20.3 18 0 0,00 7,1 ; <-0,005

60 133 1,14 0,07 33,7 0,02

141,6 285 3,2 0,28 67,9 0,075

61.4 111 0,7 0,014 33,9 0,02

49,6 112 2,1 0,13 27,8 0,06

52,6 114 - 0,06 21 0,04

4.1.3. Piézomètres 234-8-47 et 56

Les deux piézomètres sont implantés en aval des décharges situées le Icxig du Rhin, lesquelles sont

à l'origine de la contamination des eaux souterraines.

Les caractéristiques physico-chimiques sont comparables à celles observées depuis 1976. La conta-
manifeste notamment par

réduction des nitrates (1 à 2 mg/l).

mination se manifeste notamment par des teneurs en NH élevées (0,43 mg/l aux deux points) accompagnées par une

La teneur moyenne en hydrocarbures dissous reste élevée au piézomètre 234-847 (0,27 mg/l).
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4.1.4. Gravière 234-8-50

Les eaux ont été prélevées dans le plan d'eau ouest de la gravière WEIGEL-ROTH, situé à 400 m en

amont du forage AEP 234-8-23.

L'extraction du gravier atteint actuellement la profondeur de 35 m.

Les plans d'eau situés à l'Est de la route La WANTZENAU-KILSTETT ont une profondeur moyenne de 17 m

et leur eipprofondissement pourrait être envisagé à moyen terme.

Les c^aractéristiques physico-chimiques des eaux de la gravière sont stables et comparables aux eaux

du puits AEP 234-8-23,avec cependant une légère augmentation de la D.C.O. (8,7 mg/l), de la teneur en détergents
anioniques (0,012 mg/l) et en hydrocarbures (0,09 mg/l). Les valeurs restent nettement inférieures aux seuils de

dépassement déterminés précédenment.

Tableau 5

Résumé des analyses en 1981 de la gravière 234-8-50 située à 400 m env. en amont du forage AEP

TH "F

Cl (mg/l)

SO^ (mg/l)

NOg (mg/l)

NH^ (mg/l)

D.C.O. m9,02/l

Dét. a/lion. mg/l

Hydrocarbures mg/;

31.3

27,8

91,5

60

5,5

0

4,1

0,007

0,05

30.4

28

94

55

5

0,03

3,6

0,005

0,02

26.5

26,4

91

60

6

0,07

2,6

0,006

0,10

X.6

26,2

89

54

5

0,09

12,6

<0,005

0,35

31.7

25

92

56

5,5

0,12

8

0,005

0,06

14.9

27,2

88

58

5,6

0,06

19,5

0,002

0,00

25.9

27,4

86

58

5,5

0

5,9

0,005

0,15

3.11

28

88

55

6

0,02

8,9:

0,038

0,08

3.12

28,6

89

63 ,

5,5

0

6,1

0,01

0,02

8.1.82

28,4

89

57

.5

0

16

0,04

0,05

moyenne

27,3

90

58

5,5

0,04

8,7

0,012

0,088

4.2. Eléments traces

Les analyses des éléments traces ont été effectuées en péricxie de basses eaujx début septembre 1981 et
au début de la péricxJe de hautes eaux début novembre 1981 .

Les différentes valeurs enregistrées confrontées aux teneurs moyennes obtenues les années précédentes

et aujx teneurs brutes admissibles dans les eaux de boisson sont présentées dans le tableau suivant :
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Tableau 6

ELEMENTS

Cuivre

Plomb

Zinc

Ccidmium

Nickel

Lithium

Strcantium

Baryum

Chrome
total

Teneurs max
sibles pour
tcibles (fig/

françaises

1 000

100

5 000

"

"

-

"

pas de
norme

imales admis-
les eaux po-

1)
rmes-

50 (1 500)

50

100 (2 000)

5

50

-

~

100
(niveau guide

50
(Cr total)

Teneurs moy¬
ennes de la
nappe (/^g/l)

0-10

0-10

0-10

0-1

0-5

0-10
10-150 près des

Vosges

300-700

0 - 1

Concentrations extrêmes
Secteur de La Wantzenau iw/l

Année

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

1981

1980

1979

Forage 234-8-2;

4-35

1-6

2,4 - 3

14-30

8-20

0-4

60 - 117

42 - 73

62 -2960

2-4

0,4 - 6

0-0,6

10 - 10

0-8

0-5

6-8

38-42

26-40

218 - 268

300 - 368

250 - 550

36-78

46-52

136 - 406

14-36

6

Piézomètres
et gravières
4 - 170

5-74

1,6 - 160

18 - 74

6-34

0 -4

10-86

23 - 68

5,6 - 320

2-8

1,4- 18

0,2- 1,6

8-22

2-10

2 - 13

6 - 12 .

32 - 68

20 - 44

184 - 560

198 - 670

244 - 1280

30-720

42-340

95-600

8-42

2-200

0 - 2 0 - 20

1-

* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux limites admises aiprès distribution

Au captage AEP 234-8-23 les concentrations en éléments traces ont tendance à dépasser la gamme

des teneurs moyennes de la nappe phréatique, mais restent inférieures aux valeurs maximales admissibles pourlles
eaux potables ; les teneurs en chrome totales étaient de 36/»^/l début septembre, puis de 14^^/1 début novembre.

Les teneurs en nickel et en zinc atteignent respectivement 10y-g/l et 117>.g/l.

La baisse de la teneur en lithium observée sur le puits AEP et sur l'ensemble des piézomètres

confirme l'influence du Rhin.
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Pour les concentrations des éléments traces minéraux aux piézomètres et à la gravière, certaines
valeurs excessives sont à signaler (dépassement des normes européennes) :

- teneurs en baryum (720^^/1), plomb (74ywg/l), strontium (560jug/l) et cadmium (8^/1) le 3 novembre

1981 au point 234-8-59 ;

- teneur en cuivre de 170^/1 au point 234-8-47,

- teneur en cacJmium de 6^/1 à la gravière 234-8-50 et aux piézomètres 234-8-47 et 56.

L'évolution des éléments traces est à surveiller en particulier au forage AEP 234-8-23 et au

piézomètre 234-8-59.

Pour les concentrations des éléments traces minéraux aux piézomètres et à la gravière, certaines
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L'évolution des éléments traces est à surveiller en particulier au forage AEP 234-8-23 et au

piézomètre 234-8-59.



CONCLUSION

Les contrôles de la qualité des eaux de la nappe phréatique dans la forêt rhénane, au niveau de La

Wantzenau en 1981 confirment l'état de référence de la qualité physico-chimique des eaux souterraines .observé' .
- i

régulièrement depuis 1979, avec une tendance à l'augmentation des éléments traces minéraux. /í

En effet, alors que les éléments majeurs et les éléments organiques ne subissent pas de irradific^ation

notable depuis le début des observations en 1976, tant au niveau du forage AEP qu'en aval du fossé du déversoir
d'orage et des décharges, les éléments traces minéraux ont des teneurs en 1981 souvent supérieures à celles des

des années antérieures.

Les teneurs en baryum, plomb, strontium et cadmium observées au piézomètre 234-8-59 (situé à 300 m'
en amont du forage AEP) dépassent les normes européennes des teneurs admissibles pour les eaux potables. Au

forage AEP 234-8-23 les teneurs en éléments traces minéraux sont en général en augmentation en 1981 , mais ne

dépassent pas les teneurs maximales acimissibles pour les eaux potables. Un contrôle régulier de ces éléments

traces, complété par les mesures des teneurs en chrome hexavalent, est nécessaire sur les points 234-8-23, 75

et 59. ,.

Le contrôle de l'évolution de la qualité des eaux après la réalisation des travaux d'assainissement-
(rapport SGAL du 8 juin 1978) permettra d'en déterminer l'efficacité par référence aux mesures antérieures.

Le Directeur du ,

L'Ingénieur chargé d'étude Service Géologique Réglcxial Alsace

Cf^v^'^^^^

G. RINCK J. J. RISLER
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forage AEP 234-8-23 les teneurs en éléments traces minéraux sont en général en augmentation en 1981 , mais ne

dépassent pas les teneurs maximales acimissibles pour les eaux potables. Un contrôle régulier de ces éléments

traces, complété par les mesures des teneurs en chrome hexavalent, est nécessaire sur les points 234-8-23, 75

et 59. ,.

Le contrôle de l'évolution de la qualité des eaux après la réalisation des travaux d'assainissement-
(rapport SGAL du 8 juin 1978) permettra d'en déterminer l'efficacité par référence aux mesures antérieures.

Le Directeur du ,

L'Ingénieur chargé d'étude Service Géologique Réglcxial Alsace

Cf^v^'^^^^

G. RINCK J. J. RISLER
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UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D^YDIOLOOIE
Agréé M 1èr» Cttégorl*

Tél. (88)66.48.52

N- 	

FACULTE OE PHARMACIE

74 Rout« (hl Rhin
87400 ILLKKCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dtwelé toUle (TH) français ^^'Q Résidu leci 105- 474,0
Tilre alcjuniélfique complet(TAC) 20^5 Résidu sec i 180* 452,0

Résidu caloñé â 525» 392,0
Silice (Si02) 	 8,7

nikireh-GraCreiwUden. la 24 SEPTEMBRE 1981

Communtdt: .
Onfincdtreau:

ANALYSE D'EAU
(Type I Analysa campUtt)

ETUDE WANTZENAU

Lieu d« prM««mwri : AEP WANTZENAU 2^V^-Z3

Profondeur du puits ou forae*' 	
Causes probables de oontamiruiion :

Eau traitée '

l^élévment effectué te AOUT 1981 à _
Importance des pluies dens les dix derniers jours :

par SGAL

Température atntospltérique :

Mode d9 transport : 	
Température de l'eau : 	
Analyse commertcée le : 14i9«81 à	 h.

EXAMOIPHYSIQUC

Aspect:
Odeur;
Saveur:

limpide fet incolore
norma le

Torijidité: 	 Q-
Résistivit4*20*C 1504
pH: 	 7.59

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies î 8pr*s24h.*37« 	
sur gélose nutritive J apr*s72li.«20> 22* 	 _
Bactéries coNformcs sur membranes filtrantes A 37*
(mMieu au triphinylMratolium * Tarfitol 7)
Escherictiia coli sur memliranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

(sur m«eu de Utsiqri 37*)
Ciostridwm sulfilo-riducteurs 	
InOmuV.F * sulfile de sodium i 5v«* -i- sefdefer;
Rectteiche des bartériophMes fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

- p. 100 ml

dans 50 ml
dans SO ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuttition
en milieu acidc (02) 	 .	
CMore libre (CI2) 	 û	 Anhydride carbonique libre (CO?) .

0,3

Oxygène dissous (02)
Sullures(H2S) 	

^1^2- Anhydride carIxKiioue
D.C.O. (02)

agressif (C02) _û
2,7

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au rnéltiylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

(Plions

Calcium (Cb) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ

mg/l

89,6
15.8
0.02

43,3
7,2

0.0.38
n,nn3
0,004

mé/l

4,48
1.32
0.00
1.88
0,18
O.OO
0,00
0,00

Anions

Cartx>nlque (C03) 	
Bicarbonique (HC03) .

Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Ptiosphorique (P0«) _

Fluortiydrique(F) 	 ^

Avant
7,59
X14.P
6ñ5_

mg/l

0
250.1

86,4
60,0

0
4,5

0
0.23

O

4.10
2,43
1,25

0
0,07

0
0.01

Après
7,77

109.8
ÉM.

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 0.03^
Plomb (Pb) 0.014
Zinc (Zn) 	 0,117
Cadmium (Cd) __0i0040_

Lithium aO O.OOé"»^'
mg/l

Strontium (Sr).
Baryum (8a) _
Mercure (Hg) _

0,218
0.078

Composés phénoliques (f*hénoO 	
Hydrocartxires (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

0.01

SelerMum(Se) .

Arsenic (As) 	 ~
Chrome VI (Cr) .0,036
Cyanures (CN) ~
Nickel <ffl)0.010

0,005 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennemait minéralisée,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est bien aérée et ne présente
pas d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D^YDIOLOOIE
Agréé M 1èr» Cttégorl*

Tél. (88)66.48.52

N- 	

FACULTE OE PHARMACIE

74 Rout« (hl Rhin
87400 ILLKKCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dtwelé toUle (TH) français ^^'Q Résidu leci 105- 474,0
Tilre alcjuniélfique complet(TAC) 20^5 Résidu sec i 180* 452,0

Résidu caloñé â 525» 392,0
Silice (Si02) 	 8,7

nikireh-GraCreiwUden. la 24 SEPTEMBRE 1981

Communtdt: .
Onfincdtreau:

ANALYSE D'EAU
(Type I Analysa campUtt)

ETUDE WANTZENAU

Lieu d« prM««mwri : AEP WANTZENAU 2^V^-Z3

Profondeur du puits ou forae*' 	
Causes probables de oontamiruiion :

Eau traitée '

l^élévment effectué te AOUT 1981 à _
Importance des pluies dens les dix derniers jours :

par SGAL

Température atntospltérique :

Mode d9 transport : 	
Température de l'eau : 	
Analyse commertcée le : 14i9«81 à	 h.

EXAMOIPHYSIQUC

Aspect:
Odeur;
Saveur:

limpide fet incolore
norma le

Torijidité: 	 Q-
Résistivit4*20*C 1504
pH: 	 7.59

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérie aérobies î 8pr*s24h.*37« 	
sur gélose nutritive J apr*s72li.«20> 22* 	 _
Bactéries coNformcs sur membranes filtrantes A 37*
(mMieu au triphinylMratolium * Tarfitol 7)
Escherictiia coli sur memliranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

(sur m«eu de Utsiqri 37*)
Ciostridwm sulfilo-riducteurs 	
InOmuV.F * sulfile de sodium i 5v«* -i- sefdefer;
Rectteiche des bartériophMes fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

- p. 100 ml

dans 50 ml
dans SO ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuttition
en milieu acidc (02) 	 .	
CMore libre (CI2) 	 û	 Anhydride carbonique libre (CO?) .

0,3

Oxygène dissous (02)
Sullures(H2S) 	

^1^2- Anhydride carIxKiioue
D.C.O. (02)

agressif (C02) _û
2,7

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au rnéltiylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

(Plions

Calcium (Cb) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ

mg/l

89,6
15.8
0.02

43,3
7,2

0.0.38
n,nn3
0,004

mé/l

4,48
1.32
0.00
1.88
0,18
O.OO
0,00
0,00

Anions

Cartx>nlque (C03) 	
Bicarbonique (HC03) .

Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Ptiosphorique (P0«) _

Fluortiydrique(F) 	 ^

Avant
7,59
X14.P
6ñ5_

mg/l

0
250.1

86,4
60,0

0
4,5

0
0.23

O

4.10
2,43
1,25

0
0,07

0
0.01

Après
7,77

109.8
ÉM.

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 0.03^
Plomb (Pb) 0.014
Zinc (Zn) 	 0,117
Cadmium (Cd) __0i0040_

Lithium aO O.OOé"»^'
mg/l

Strontium (Sr).
Baryum (8a) _
Mercure (Hg) _

0,218
0.078

Composés phénoliques (f*hénoO 	
Hydrocartxires (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

0.01

SelerMum(Se) .

Arsenic (As) 	 ~
Chrome VI (Cr) .0,036
Cyanures (CN) ~
Nickel <ffl)0.010

0,005 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennemait minéralisée,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est bien aérée et ne présente
pas d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:



-UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé «n 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52
M. 9737

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Dureté totale (TH) français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02) 	

28,6 Résidu seca 105' 476, 0

^Q'^ Résidu sec é 180" 452, 0
3.0 Résidu calciné à 525*

Silice (Si02) 	
368_JD

Txr

niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBRE 1981

CommufM d» : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvtment :
234-8-23

Profondeur du puits ou forage : 	 =_
Causes probables de contamination : =-

Eau traitée :

Prélèvement effectué te Octobre 81 4 	 z	 h. 	
Importance des plûtes dans tes dix derniers jours : 	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : .
Mode d9 transport : 	 ;=.)	 Analyse commencée le:

par SGAL

3.11.81

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur: .

Saveur :

limpide fet incolore
normale 	

Turbidité :

Résistivité à 20*0 lâl2
pH: 	 Zx6i

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. à 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20» - 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membranes filtrantes è 37*
(milieu au triptiinylMraxolium * Targitol 7)
Escherichia colt sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur milteu de Litsit/ 4 37*)
Clostrtdium sulfito-réducteurs 	
(miliau V.F * su/fite de sodium i 5 / + sel de fer)
Recfierche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (O2) 	
Chlore libre (CI2) 	 _0_	 Anhydride carbonique libre (002) ,

0,32

Oxygène dissous (02) ,7,7
Sullurcs (H2S) 	 Q_

Anhydride carbonique agressil (C02)
"O"

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Mangar)è5e(Mn).
Aluminium (Al) _

mg/l

88.0
15,8
0,07

44.0
_a^

0.00^

mé/l

4,40
1,32
0,00

1.91
0.2X

QaSîZ< -CLiiÛ
Q.QO

0.02c 0.00

Anions

Carbonique (CO3) 	
Bicartranique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (804) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (PO*) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,61

116,5
TDH"

mg/l

O

85,4
51,0

O

_0,05'
0,"57

Après
7,76

68F-

mé/l

O

2,40
i,oé

O
_0,08
0,00
0,01

Recherches spéciales. ,,
0,004 "'g^'Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc(Zn)

0_i^030
0.060

Cadmium(Cd) 0.002
Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie I.R.).

Lithium (Li) .	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,008 '"g^' Selenium (Se)
mg/l

0,268
0,036

Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

0.014

0.02
0,013

Nickel (Ni) 0,010

mg/lDétergents anioniques :

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: ^au de minéralisation importante,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est assez bien aérée et ne
présente pas d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:

-UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé «n 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52
M. 9737

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Dureté totale (TH) français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02) 	

28,6 Résidu seca 105' 476, 0

^Q'^ Résidu sec é 180" 452, 0
3.0 Résidu calciné à 525*

Silice (Si02) 	
368_JD

Txr

niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBRE 1981

CommufM d» : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvtment :
234-8-23

Profondeur du puits ou forage : 	 =_
Causes probables de contamination : =-

Eau traitée :

Prélèvement effectué te Octobre 81 4 	 z	 h. 	
Importance des plûtes dans tes dix derniers jours : 	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : .
Mode d9 transport : 	 ;=.)	 Analyse commencée le:

par SGAL

3.11.81

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur: .

Saveur :

limpide fet incolore
normale 	

Turbidité :

Résistivité à 20*0 lâl2
pH: 	 Zx6i

silice
ohms/cm

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. à 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20» - 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membranes filtrantes è 37*
(milieu au triptiinylMraxolium * Targitol 7)
Escherichia colt sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur milteu de Litsit/ 4 37*)
Clostrtdium sulfito-réducteurs 	
(miliau V.F * su/fite de sodium i 5 / + sel de fer)
Recfierche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (O2) 	
Chlore libre (CI2) 	 _0_	 Anhydride carbonique libre (002) ,

0,32

Oxygène dissous (02) ,7,7
Sullurcs (H2S) 	 Q_

Anhydride carbonique agressil (C02)
"O"

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Mangar)è5e(Mn).
Aluminium (Al) _

mg/l

88.0
15,8
0,07

44.0
_a^

0.00^

mé/l

4,40
1,32
0,00

1.91
0.2X

QaSîZ< -CLiiÛ
Q.QO

0.02c 0.00

Anions

Carbonique (CO3) 	
Bicartranique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (804) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (PO*) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,61

116,5
TDH"

mg/l

O

85,4
51,0

O

_0,05'
0,"57

Après
7,76

68F-

mé/l

O

2,40
i,oé

O
_0,08
0,00
0,01

Recherches spéciales. ,,
0,004 "'g^'Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc(Zn)

0_i^030
0.060

Cadmium(Cd) 0.002
Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie I.R.).

Lithium (Li) .	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,008 '"g^' Selenium (Se)
mg/l

0,268
0,036

Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

0.014

0.02
0,013

Nickel (Ni) 0,010

mg/lDétergents anioniques :

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: ^au de minéralisation importante,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est assez bien aérée et ne
présente pas d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWE D^YDROI OOIE
Afréé M lèra Caléforle

TH. CB8) 66.48. 52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Routa <hi Rhla
67400 ILUORCU-GBAFFENSTAOElf

27,2^ ; R¿jidu jec A 105»Dureté totale (TH)> français _
Titre akafcmélriquecomptetrTAC) 18.2 RésNfuseci 180* 484,0

508,0

Résidu calciné â 525*
Silice (Si02) 	

406,0

N- 7558 niMrrh-Cniffiinft^dwi. 1« 24 SEPTEMBRE 1981

Commune tfe: _

Origintdtreeu:

ANALYSE D'EAU
(Tfpa I . Analysa c pllH)

ETUDE WANTZENAU

Lieu dt preUeement : JaBMIJEBE_JSâin2EMlL___ilhi£2S^

Profondeur du puHs ou foraes:
Causes probaMn de oontamtnalian :

Eau traitée

P>éM^,»ni.ii»^-n> AOUT 1981 *
ImfMMtaiwe die plirfes dens tes dis damiers jours :

par SGAL

Température almespMnque :

Mude de transport: _^__
Température de reau : 	 Z	
Analyse commertcée te : 14t9»81 è	 h	

auMoimraiQuc
très légèrement

Aspect: lonche naunatre
Odeur: nOCTiale	
Saveur: 	 _Z	

AMALVSE MCTOnOlOGIQUE

BactArteaéroWas 1 aprAs 24 h. è 37> 	
surgéloaenutHtMj près72h.è20> 22> 	 .
Bactértes colilormes sur membranes futrantes è 37*
(müteu au tripfiériyftetrajralium -f rergilol 7)
EscherictM coh sur membranas filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécauK 	
(surmateudeLMsJiyiST*)

\ OostridhimáuHíto-riducttuní

Turbidité: 	
Résistivité «20^0
pH: 	

	 0^-si»ica
I5B9 ohms/cm

7,9?

p. Iml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

NmttauV.F ! sidffte de sodium A 5v sel de fer)
Rediaiclia dat bactériophacts fécaux (bacténophage OM)

(badArtephiffaShigelte) 	

-= p.l00ml

dans SO ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en lO.mnd'ébultition
en milieu acide (02) 	
Chlore MHe (02) 	 Q	 Anhydride carbonique Mne (C02) .

0.85

Oiygène dissous (02) 	 S, 9.
Sulfures (H2S) 	 CX_

Arthydridc cartMnique agressif (C02)
D.C.O. fQ2r 	 19^

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

Essai sur marbre (recherche de fagressivilé)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. cn mg/l CaO .

Conductivilé : MicroStemens 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
AmriNinium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO -

mg/l

88.0
12,5

0.06
43,0
_a*i

0,0ññ
0.012
n.ofio

mé/l

4.40
1,04
0.00
1.87
Q.21
0,00
0.00
n,m

Anions

(^rbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)

Chlorhydrique en (CI).
Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Pfwsphorique (POs).
Fluortiydrique(F) 	

Avant
7.95

101,9
629

mg/l

l!22,0
88,2
58. Q.
0,04

.¿x.Ê_
O

0.17

Après

95,2
628

mé/l

3,64
2,48

1^.21-
o,oo

0.09
0

0.01

Recherches spécules.'
Cuivre (Cu) 0,027
Ptomb(Pb) 0,020
Zinc (Zn) 0.030

mg/l

Cadmium(Cd) 0 , OOfiO.

Uthi«nai) 	 Of 008"^^' Setenlum(Se)
Strontium (Sr) 0,212
Baryum (Ba) 0,090
Mercure (Hg) 	 "

mg/l

Arsenic (As)

Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN) .

0,014

=_	 Nickel ( Ni ) 0.020,
0.00

«Composés phénoliques (Phénol) .

HydrocartMires (Spectrométrte I .R.) 	
Détergents anioniques : 0,002mg/l
OBSERVATIONS ET cONausiONS: Eau moyennement minéralisée, -

moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est bien aérée et ne
présente pas d'agressivité vis à vis dumarbre.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWE D^YDROI OOIE
Afréé M lèra Caléforle

TH. CB8) 66.48. 52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Routa <hi Rhla
67400 ILUORCU-GBAFFENSTAOElf

27,2^ ; R¿jidu jec A 105»Dureté totale (TH)> français _
Titre akafcmélriquecomptetrTAC) 18.2 RésNfuseci 180* 484,0

508,0

Résidu calciné â 525*
Silice (Si02) 	

406,0

N- 7558 niMrrh-Cniffiinft^dwi. 1« 24 SEPTEMBRE 1981

Commune tfe: _

Origintdtreeu:

ANALYSE D'EAU
(Tfpa I . Analysa c pllH)

ETUDE WANTZENAU

Lieu dt preUeement : JaBMIJEBE_JSâin2EMlL___ilhi£2S^

Profondeur du puHs ou foraes:
Causes probaMn de oontamtnalian :

Eau traitée

P>éM^,»ni.ii»^-n> AOUT 1981 *
ImfMMtaiwe die plirfes dens tes dis damiers jours :

par SGAL

Température almespMnque :

Mude de transport: _^__
Température de reau : 	 Z	
Analyse commertcée te : 14t9»81 è	 h	

auMoimraiQuc
très légèrement

Aspect: lonche naunatre
Odeur: nOCTiale	
Saveur: 	 _Z	

AMALVSE MCTOnOlOGIQUE

BactArteaéroWas 1 aprAs 24 h. è 37> 	
surgéloaenutHtMj près72h.è20> 22> 	 .
Bactértes colilormes sur membranes futrantes è 37*
(müteu au tripfiériyftetrajralium -f rergilol 7)
EscherictM coh sur membranas filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécauK 	
(surmateudeLMsJiyiST*)

\ OostridhimáuHíto-riducttuní

Turbidité: 	
Résistivité «20^0
pH: 	

	 0^-si»ica
I5B9 ohms/cm

7,9?

p. Iml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

NmttauV.F ! sidffte de sodium A 5v sel de fer)
Rediaiclia dat bactériophacts fécaux (bacténophage OM)

(badArtephiffaShigelte) 	

-= p.l00ml

dans SO ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en lO.mnd'ébultition
en milieu acide (02) 	
Chlore MHe (02) 	 Q	 Anhydride carbonique Mne (C02) .

0.85

Oiygène dissous (02) 	 S, 9.
Sulfures (H2S) 	 CX_

Arthydridc cartMnique agressif (C02)
D.C.O. fQ2r 	 19^

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

Essai sur marbre (recherche de fagressivilé)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. cn mg/l CaO .

Conductivilé : MicroStemens 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
AmriNinium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO -

mg/l

88.0
12,5

0.06
43,0
_a*i

0,0ññ
0.012
n.ofio

mé/l

4.40
1,04
0.00
1.87
Q.21
0,00
0.00
n,m

Anions

(^rbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)

Chlorhydrique en (CI).
Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Pfwsphorique (POs).
Fluortiydrique(F) 	

Avant
7.95

101,9
629

mg/l

l!22,0
88,2
58. Q.
0,04

.¿x.Ê_
O

0.17

Après

95,2
628

mé/l

3,64
2,48

1^.21-
o,oo

0.09
0

0.01

Recherches spécules.'
Cuivre (Cu) 0,027
Ptomb(Pb) 0,020
Zinc (Zn) 0.030

mg/l

Cadmium(Cd) 0 , OOfiO.

Uthi«nai) 	 Of 008"^^' Setenlum(Se)
Strontium (Sr) 0,212
Baryum (Ba) 0,090
Mercure (Hg) 	 "

mg/l

Arsenic (As)

Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN) .

0,014

=_	 Nickel ( Ni ) 0.020,
0.00

«Composés phénoliques (Phénol) .

HydrocartMires (Spectrométrte I .R.) 	
Détergents anioniques : 0,002mg/l
OBSERVATIONS ET cONausiONS: Eau moyennement minéralisée, -

moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique. Elle est bien aérée et ne
présente pas d'agressivité vis à vis dumarbre.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé «n lèra Catégorie

Tél. (88)66.48.52
N. 9699

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILUORCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)* français
Titre alcalimêlrique complet (TAC)
n.r.n (n?) 	 :	

^Q'O Résidu sec à 105« _

^^'^ Résidu seca 180'
478,0
424,0

8.9 Résidu calciné à 525» 344,0
Silice (Si02) 	 8'5

niklrch-GraffenBtftden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement :
234-6-50 C(-R,fvvit<te

Proforuieur du puits ou forage : 	 Z-
Causes prot>ables de contamination : -=-

Eau traitée :

U. par jGALPrélèvement effectué te _0Çi2ËlË_§l i 	 Z_
ImportarKe des pluies dans tes dix derniers jours : Z 	
Température atmosphérique : _=	 Température de l'eau : , . , ~ .

Mode d9 transport : 	 =	 :	 Analyse commerKée le : , ^ . 1 1 . 81 ¿	 ),.

EXAMEN PHYSIQUE,
très légèrement louche jaunâtre

Aspect: quelques débris végétaux Turbidité: 	 9jl±*sí\^
Odeur : norma le	 Résistivité * 20» C 1434	 ohms/cm
Saveur : "	 pH : 	 7r,?3	

silice

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobies 1 après 24 h. à 37* 	 '.	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 l.
Bactértes colilormes sur membranes filtrantes è 37*
(milieu au triphényltetrazolium -t- TargHol7)
Escherictiia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux
(sur mifteu de Litsky é 37«)
Clostridium sullito-réducleurs 	
(milieu V.F * sulfile de sodium i S / » sel de fer)
Rectterclta des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par MnOlK en 10 mn d'ébullition
en milieu acldC (02) 	
Chlore libre {CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) .

0,6

Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

"^75- Anhydride carlxjnique agressif (C02)

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

87,2
14,9
0,02
43,7

9,2
0,038
0,024
0,05

mé/l

4,36
1,24
o,oo
1,90
0,24
0,00
0,00
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) .;	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04).
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,93

109,8
6T?	

mg/l

0
239,1

88,0
55.0

0
6,0

0,07
0.19

0
3,92

2,48
1.15

0
0,10
0,00
0.01

Après
7,81
98,6

67îr

mé/l

Recherches spéciales. ,,
0,004 '"g^'Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

0,032
0,010

Cadmium (Cd) 0 . 0020
(Composés phértoliques (Phértol) 	
Hjrdrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Lithium (Li) _
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,010 "ig/l
ü,3bü 	
0,042

Selenium (Se)

Arsenic (As) _
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

_ mg/l

Q.Q12

0,08
0,038

Nickel (Ni) 0,010

"mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique. Elle est très bien aérée et ne présente pas
d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé «n lèra Catégorie

Tél. (88)66.48.52
N. 9699

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILUORCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)* français
Titre alcalimêlrique complet (TAC)
n.r.n (n?) 	 :	

^Q'O Résidu sec à 105« _

^^'^ Résidu seca 180'
478,0
424,0

8.9 Résidu calciné à 525» 344,0
Silice (Si02) 	 8'5

niklrch-GraffenBtftden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement :
234-6-50 C(-R,fvvit<te

Proforuieur du puits ou forage : 	 Z-
Causes prot>ables de contamination : -=-

Eau traitée :

U. par jGALPrélèvement effectué te _0Çi2ËlË_§l i 	 Z_
ImportarKe des pluies dans tes dix derniers jours : Z 	
Température atmosphérique : _=	 Température de l'eau : , . , ~ .

Mode d9 transport : 	 =	 :	 Analyse commerKée le : , ^ . 1 1 . 81 ¿	 ),.

EXAMEN PHYSIQUE,
très légèrement louche jaunâtre

Aspect: quelques débris végétaux Turbidité: 	 9jl±*sí\^
Odeur : norma le	 Résistivité * 20» C 1434	 ohms/cm
Saveur : "	 pH : 	 7r,?3	

silice

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobies 1 après 24 h. à 37* 	 '.	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 l.
Bactértes colilormes sur membranes filtrantes è 37*
(milieu au triphényltetrazolium -t- TargHol7)
Escherictiia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux
(sur mifteu de Litsky é 37«)
Clostridium sullito-réducleurs 	
(milieu V.F * sulfile de sodium i S / » sel de fer)
Rectterclta des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par MnOlK en 10 mn d'ébullition
en milieu acldC (02) 	
Chlore libre {CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) .

0,6

Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

"^75- Anhydride carlxjnique agressif (C02)

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

87,2
14,9
0,02
43,7

9,2
0,038
0,024
0,05

mé/l

4,36
1,24
o,oo
1,90
0,24
0,00
0,00
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) .;	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (P04).
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,93

109,8
6T?	

mg/l

0
239,1

88,0
55.0

0
6,0

0,07
0.19

0
3,92

2,48
1.15

0
0,10
0,00
0.01

Après
7,81
98,6

67îr

mé/l

Recherches spéciales. ,,
0,004 '"g^'Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

0,032
0,010

Cadmium (Cd) 0 . 0020
(Composés phértoliques (Phértol) 	
Hjrdrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Lithium (Li) _
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,010 "ig/l
ü,3bü 	
0,042

Selenium (Se)

Arsenic (As) _
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

_ mg/l

Q.Q12

0,08
0,038

Nickel (Ni) 0,010

"mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique. Elle est très bien aérée et ne présente pas
d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Directeur:

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWi DWYOROIOOIE
AgfM en lèra Celéfofle

Tél. (88)66.48.52

N» 7?^Q	

FACULTE OE PHARMACIE

T4 Routa du Rhla
«7400 ILLKIRCH-OBAFFEN8TADEN

Dureté folate (TH)- français 	
Titre akatmêlrique compte!(TAC)

18,8
T775"

Résidu sec « IOS* 430,0
Réskiu sec i 180* ^
Résidu caloñé â 525*
SiNce (Si02) 	

414,0
368,0

4.3

mUfdi-GraCraiiatadea, le 24 SEPTEMBRE 1981

Commmatfe: _

Or«inaileraa«:

ANALYSE D'EAU
(Typel . Analysa caavMte)

ETUDE WANTZENAU

Lttuds pnMwnsnC i ?34-fl-A7

Profondeur du puts ou tarage: 	
Causes probabtes de oantaminalten :

. Eau traitée -

».in ,, ,».ii...^i. AOUT 1981 >

Importance daa phéas dans tes dix damiera loura :

par SGAL

Température aknospliériqua :

Mode ds transport : 	
Température de Veau :

Analyse commeiKée te : 14.9,81 »_h.

EXMKNPHTSIQUC
^ trouble brunâtre

Aspect: Un peu de t.f>rre^
de t¤Odeur:

Saveur

:erre
Turbidité: 	 Zj.3-*im¡»
RésisltviléA20>C 1563 ohms/cm
pH: 	 lLá2	

ANALYSE MCTEIMN.OGIQUC

Bactérte aératites 1 après 24 h. A 37* 	
apr*s72h.A20> 22*

Bactéries coMtormes sur membranes filtrantes à 37*
(mWeuavtriphényftotranlium -f TargitoiT}
Escharichtecoli sur membranes filtrantos* 44* 	
Slrcp(oooi|ues lécauK

p. 1ml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

Ni

(sur mateu de UtsAy 4 37*)
Claatridhnisulti«»réduc1cure 	
;m«euV.F * sulfite de sodium i Sv- -f sefdefer)
Rechercha das bacMrwphaces fécaus (bacteriophage (Mi)

(bactArwphac*Shigelte) 	

..=_ p.l00ml

dans SO ml
dans 50 ml

Oiygène cédé par Mn04K en 1 0 mn d'ébultition
en milieu SCide (02) 	
Chlore Mire (02) 	 O Anhydride carbonique W>re (C02) .

Oiygèfte dissous (02)
SuHures(H2S) 	

1,75

6, 7	 Anttydridc carbonioue agressif (C02) _Q
-û. D-C.O.

rboraque .'

(02) -2£U5.

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcatinilé au méttqrlorange. en mg/l CaO .

Conductivilé : MicmStemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
PoUssium(K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

64.8
6,2
0.59

70,1
9v-6

13.0
n,33

0,112

mé/l

3.24
0,52
0,03
3.05
0,25
Q.4fí
o,m
0,01

Anions

Carbonique ((X)3) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (NO 3) 	
PtvKphorique (POe).
Fluorhydrique (F) 	

Avant

7.49
89,6
640

mg/l

¡07.4
.20,8
19.5

-2h^
0.10
O.lñ

Après

7.81
87,4
638

mé/l

O

3.40
3,40
0,41

n,n4
0,00
0,01

Recherches spéciales.

Cuivr«(Cu) 0.170
Plomb(Pb) 	 0,022
Zinc (Zn) 0.086

mg/l
lithium ai) 	 0,008 "^^' SetenhimiSe)
Strontium fSr) 0,184 Arsenic (As) .
Baryum (Ba) 0,076
Mercure (Hg) 	 Z	

mg/l

Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

0.25
Nickel (NI) 0,012

Cadmium(Cd) 0,004 	
Composés phénoliques (PhértoO 	
Hydrocarbures (Spectrométrte I.R.).

Détergents anioniques : 0,03 mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée,
moyennement dure, bidarbonatée, chlorurée calcique
et sodique, à teneur très importante en fer, et
importante en cuivre, manganèse et hydrocarbures.
'Elle est moyennement açrée et ne présente^» Directeur:"
pas d'agressivité vis a vis du marbre.

0,032

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWi DWYOROIOOIE
AgfM en lèra Celéfofle

Tél. (88)66.48.52

N» 7?^Q	

FACULTE OE PHARMACIE

T4 Routa du Rhla
«7400 ILLKIRCH-OBAFFEN8TADEN

Dureté folate (TH)- français 	
Titre akatmêlrique compte!(TAC)

18,8
T775"

Résidu sec « IOS* 430,0
Réskiu sec i 180* ^
Résidu caloñé â 525*
SiNce (Si02) 	

414,0
368,0

4.3

mUfdi-GraCraiiatadea, le 24 SEPTEMBRE 1981

Commmatfe: _

Or«inaileraa«:

ANALYSE D'EAU
(Typel . Analysa caavMte)

ETUDE WANTZENAU

Lttuds pnMwnsnC i ?34-fl-A7

Profondeur du puts ou tarage: 	
Causes probabtes de oantaminalten :

. Eau traitée -

».in ,, ,».ii...^i. AOUT 1981 >

Importance daa phéas dans tes dix damiera loura :

par SGAL

Température aknospliériqua :

Mode ds transport : 	
Température de Veau :

Analyse commeiKée te : 14.9,81 »_h.

EXMKNPHTSIQUC
^ trouble brunâtre

Aspect: Un peu de t.f>rre^
de t¤Odeur:

Saveur

:erre
Turbidité: 	 Zj.3-*im¡»
RésisltviléA20>C 1563 ohms/cm
pH: 	 lLá2	

ANALYSE MCTEIMN.OGIQUC

Bactérte aératites 1 après 24 h. A 37* 	
apr*s72h.A20> 22*

Bactéries coMtormes sur membranes filtrantes à 37*
(mWeuavtriphényftotranlium -f TargitoiT}
Escharichtecoli sur membranes filtrantos* 44* 	
Slrcp(oooi|ues lécauK

p. 1ml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

Ni

(sur mateu de UtsAy 4 37*)
Claatridhnisulti«»réduc1cure 	
;m«euV.F * sulfite de sodium i Sv- -f sefdefer)
Rechercha das bacMrwphaces fécaus (bacteriophage (Mi)

(bactArwphac*Shigelte) 	

..=_ p.l00ml

dans SO ml
dans 50 ml

Oiygène cédé par Mn04K en 1 0 mn d'ébultition
en milieu SCide (02) 	
Chlore Mire (02) 	 O Anhydride carbonique W>re (C02) .

Oiygèfte dissous (02)
SuHures(H2S) 	

1,75

6, 7	 Anttydridc carbonioue agressif (C02) _Q
-û. D-C.O.

rboraque .'

(02) -2£U5.

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcatinilé au méttqrlorange. en mg/l CaO .

Conductivilé : MicmStemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
PoUssium(K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

64.8
6,2
0.59

70,1
9v-6

13.0
n,33

0,112

mé/l

3.24
0,52
0,03
3.05
0,25
Q.4fí
o,m
0,01

Anions

Carbonique ((X)3) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (NO 3) 	
PtvKphorique (POe).
Fluorhydrique (F) 	

Avant

7.49
89,6
640

mg/l

¡07.4
.20,8
19.5

-2h^
0.10
O.lñ

Après

7.81
87,4
638

mé/l

O

3.40
3,40
0,41

n,n4
0,00
0,01

Recherches spéciales.

Cuivr«(Cu) 0.170
Plomb(Pb) 	 0,022
Zinc (Zn) 0.086

mg/l
lithium ai) 	 0,008 "^^' SetenhimiSe)
Strontium fSr) 0,184 Arsenic (As) .
Baryum (Ba) 0,076
Mercure (Hg) 	 Z	

mg/l

Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

0.25
Nickel (NI) 0,012

Cadmium(Cd) 0,004 	
Composés phénoliques (PhértoO 	
Hydrocarbures (Spectrométrte I.R.).

Détergents anioniques : 0,03 mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée,
moyennement dure, bidarbonatée, chlorurée calcique
et sodique, à teneur très importante en fer, et
importante en cuivre, manganèse et hydrocarbures.
'Elle est moyennement açrée et ne présente^» Directeur:"
pas d'agressivité vis a vis du marbre.

0,032



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français ^'^'f,^ Résidu sec i 1 05» 	
Titre alcalimétrique complet (TAC) ^^ ' ° Résidu seca 180* ^
D»CtO. LQ2à	 14.8 Résidu calciné â 525»

Silice {Si02) 	

430,0
410,0
Jb2,0

	 TTTT

N* 9698 niklrch-GraffenflUden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de : .
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lwu de prélèvement :
234-8-47

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes protiabtes de contamination :

Eau traitée :

Prélèvement effectué te Octobre 81 ¿ 	 :::_ ,,. 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : =	
Température atmosphérique : -=:	 Température de l'eau :

Mude ds transport : 	 - 	 Analyse commerKée le;

par 3GAL

3.11.Ü1 è_h.

EXAMEN PHYSIQUE
louche brunâtre

Aspect: un peu de sable
Odeur: normale 	
Saveur: _= 	 :	

ANALYSE BACTERIOLOCIQUE

Bactérte aérobies 1 après 24 h. è 37« 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 >_

Bactértes coliformes sur membrartes filtrantes è 37*
(milieu au triphénylletratolium * Tergitol 7)
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

Turbidité : 	 Íl2_
Résistivité è 20* C J,451	
pH: 	 Zxlâ

silice
ohms/cm

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur mifteu de Litslry i 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(milieu V.F *- sulfite de sodium i5*l- * sel de fer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1(X) ml '

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (02) 	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) ,

Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

ÍlI.

8, Q	 Anhydride carbonique agressil (C02) O
JQ.

mg/

mg/

mg/
mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_

Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (Al) _

mg/l

73.6
10.08
0,28

70,0
"H7T
1,48
0,62

Q.QJ

mé/l

3.69
0.84
0.02
3,04

"UTTT
0,05
0,02

JOJQÛ.

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (304) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,38

12271
65^

mg/l

0
266,0

94,4
30,0

u
0

0,22
0,23

0
4,36
2,66
0,63

U
Ü

0,01
0,01

Après
7,71

113,1
sm

mé/l

Recherches spéciales. .

Cuivre (Cu) 0,008 ""^
Plomb (Pb) __jOj_042

0,022Zinc(Zn) 	 	
Cadmium (Cd) ^^^^^

Lithium (Li) 	 0,012 "'g Setenlum (Se) -
Strontium (Sr) 0^340 	 Arsenic (As) _
Baryum (Ba) "'""^^	 Chrome VI (Cr)

Mercure (Hg) 	 TL^	 Cyanures (CN) .

mg/l

0,008

, Nickel (NI) 0.008

mg/l

Composés phénoliques (Phénol) .

Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0, 27
Détergents anioniques : 0,035

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée calcique et
sodique, à teneur très importante en fer et manganèse
et importante en hydrocarbures et ammonium. Elle est
bien aérée et ne présente pas d'agressivité
vis à vis du marbre.

:eur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français ^'^'f,^ Résidu sec i 1 05» 	
Titre alcalimétrique complet (TAC) ^^ ' ° Résidu seca 180* ^
D»CtO. LQ2à	 14.8 Résidu calciné â 525»

Silice {Si02) 	

430,0
410,0
Jb2,0

	 TTTT

N* 9698 niklrch-GraffenflUden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de : .
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lwu de prélèvement :
234-8-47

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes protiabtes de contamination :

Eau traitée :

Prélèvement effectué te Octobre 81 ¿ 	 :::_ ,,. 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : =	
Température atmosphérique : -=:	 Température de l'eau :

Mude ds transport : 	 - 	 Analyse commerKée le;

par 3GAL

3.11.Ü1 è_h.

EXAMEN PHYSIQUE
louche brunâtre

Aspect: un peu de sable
Odeur: normale 	
Saveur: _= 	 :	

ANALYSE BACTERIOLOCIQUE

Bactérte aérobies 1 après 24 h. è 37« 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 >_

Bactértes coliformes sur membrartes filtrantes è 37*
(milieu au triphénylletratolium * Tergitol 7)
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécaux

Turbidité : 	 Íl2_
Résistivité è 20* C J,451	
pH: 	 Zxlâ

silice
ohms/cm

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur mifteu de Litslry i 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(milieu V.F *- sulfite de sodium i5*l- * sel de fer)
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1(X) ml '

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (02) 	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) ,

Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

ÍlI.

8, Q	 Anhydride carbonique agressil (C02) O
JQ.

mg/

mg/

mg/
mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_

Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (Al) _

mg/l

73.6
10.08
0,28

70,0
"H7T
1,48
0,62

Q.QJ

mé/l

3.69
0.84
0.02
3,04

"UTTT
0,05
0,02

JOJQÛ.

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (304) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,38

12271
65^

mg/l

0
266,0

94,4
30,0

u
0

0,22
0,23

0
4,36
2,66
0,63

U
Ü

0,01
0,01

Après
7,71

113,1
sm

mé/l

Recherches spéciales. .

Cuivre (Cu) 0,008 ""^
Plomb (Pb) __jOj_042

0,022Zinc(Zn) 	 	
Cadmium (Cd) ^^^^^

Lithium (Li) 	 0,012 "'g Setenlum (Se) -
Strontium (Sr) 0^340 	 Arsenic (As) _
Baryum (Ba) "'""^^	 Chrome VI (Cr)

Mercure (Hg) 	 TL^	 Cyanures (CN) .

mg/l

0,008

, Nickel (NI) 0.008

mg/l

Composés phénoliques (Phénol) .

Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	 0, 27
Détergents anioniques : 0,035

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée calcique et
sodique, à teneur très importante en fer et manganèse
et importante en hydrocarbures et ammonium. Elle est
bien aérée et ne présente pas d'agressivité
vis à vis du marbre.

:eur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIti D^YDROLOOIE
Afféé en lève Cetéfone

Tu. (88)88.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

T4 Routa du Rhla
«7400 ILLKIRCH-GBAFFEN8TADEH

Dureté totate (Tff) français 1^'^ Résidu sec A 105*
Titre alcatenclrique comptet(TAC) 16.6 Résidu sec A 180*

398.0
394,0

Résidu caloñé A S2S-

Sihce(Si02) 	
382.0

5.5

N», 7561 niklrah-GnflwaUdaD, U 24 SEPTEMBRE 1981

Commune w
Origina daTi

ANALYSE D'EAU
(Typai Analysa cawipllle)

ETUDE WANTZENAU

li».irt«prál>i«iwnt- 234-8-56

Pn^andew du puits au forep * ~ ^f v t'»ii*» _

Cavttt iwrtrtWes de renlanwtalian *

_=	 h. par SGALPlétevamantanactuéte AOUT 1981 t _
Miportana dea fAâas dans tes dbi damters |ours : ""
Température atmespMrwiua : 	 Z	 Température de reau : 	 Z	
Mode d9 transport: 	 =	 Analyse commencée te: 14i9i61 A h.

CXAMDIfNirai^UC
légèrement louche jaunâtre
un peu de sable 	 Turbidité:Aspad:

Odeur:
Saveur:

normale RésJsti«it4A20*C
pH: 	

0^4
1532

7.06

sHica

ohms/cm

ANALYSE ACTOnOLOGIQUC

Bactérte aérobies 1 après 24 h. A 37- 	
surgéloaanulrlltea] aprAs 72 h. A 20» 22* 	 1..

Bacléncs coMtormes sur membranes filtrantes A 37*
(miêiau au Wpfiényftetrafolium -f rorfitol 7)
EstheridM coh sur membranes filtrantes A 44* 	
Streptocoques técauK

p. 1 ml
p. 1ml
p. 100 mi

p. 100 ml
p. 100 ml

(surm«audeL((sA]ri37*>
\ CiQStridium sulNlo-riducteurs " p.l00mi

^imXauV.F * sulfite de sodium A 5 / «- sefdefer)
Radtaedw da» badériopiiaces fécaux (bacténophage CoK)

(bactArtephaga Shiceto)
dans 50 nm

dans 50 ml

Oxygèrw cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuHttion
en milieu acide (02) 	
Chlore lil>re (CI2) 	 Q	 Anhydride carbonique Wne ((X>2) .

1,05

Oxygène dissous (02)
Sulfures (t12S) 	

3 , 9 Anhydride carltonioue agressif (C02)} , M «nnyorioe carbonioue i
-Û	 D.C.O. (02) 14,6

m)

m(

mi

m)

mi

Essai sur maibrc (recherche de fagrcssivilé)
pH 	
AicaUnilé au métl^lorange. en mg/l CaO .

(^OTKlucItvité : MicrO'Stemcns 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (t4H4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(re) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium(AO _

mg/l

60.8
5^8
0,53

85.5
8.8

1.280
UB5£i
n,nfi4

mé/l

3.04
0.48
0.03
3/72
0.22
0.04
0,07
0,01

Artions

CartxKiique ((X)3) 	
Bicarbortique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (f*0«) .

Fluortiydrtque(F) 	

Avant

7,66
93,0
&5i.

mg/l

!92.?
20.6
36. 0

.2^
0^
0.22

Aprèl

JLS
91 ,F
651

mé/l

3.32
3,4C
0.75

0,04
0,00
0.01

Recherches spéciales.
Cuivre (Cu) 0,117
Plomb(Pb) 	 Or"T»
Zinc (Zn) Qf059

mg/l
lithium aO 0.006 '^^'
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,198
0.070

Setenlum (Se) .

Arsenic (As)
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

_ mgi

0.022

Nickel (Wi) 0,014
Cadmium(Cd) 0.006
Composés phénoliques (PtténoO .

Hydrocarbures (Spectrométrte I.R.).	 Q.01 5

Détergents anioniques : 0,01 mg/l
OBSERVATIONS ETCONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, assez
dure, chlorurée, bicarbonatée sodique et calcique, à
teneur importante en manganèse et fer. Elle est peu
aérée et ne présente pas d'agressivité vis à vis du
marbre. Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIti D^YDROLOOIE
Afféé en lève Cetéfone

Tu. (88)88.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

T4 Routa du Rhla
«7400 ILLKIRCH-GBAFFEN8TADEH

Dureté totate (Tff) français 1^'^ Résidu sec A 105*
Titre alcatenclrique comptet(TAC) 16.6 Résidu sec A 180*

398.0
394,0

Résidu caloñé A S2S-

Sihce(Si02) 	
382.0

5.5

N», 7561 niklrah-GnflwaUdaD, U 24 SEPTEMBRE 1981

Commune w
Origina daTi

ANALYSE D'EAU
(Typai Analysa cawipllle)

ETUDE WANTZENAU

li».irt«prál>i«iwnt- 234-8-56

Pn^andew du puits au forep * ~ ^f v t'»ii*» _

Cavttt iwrtrtWes de renlanwtalian *

_=	 h. par SGALPlétevamantanactuéte AOUT 1981 t _
Miportana dea fAâas dans tes dbi damters |ours : ""
Température atmespMrwiua : 	 Z	 Température de reau : 	 Z	
Mode d9 transport: 	 =	 Analyse commencée te: 14i9i61 A h.

CXAMDIfNirai^UC
légèrement louche jaunâtre
un peu de sable 	 Turbidité:Aspad:

Odeur:
Saveur:

normale RésJsti«it4A20*C
pH: 	

0^4
1532

7.06

sHica

ohms/cm

ANALYSE ACTOnOLOGIQUC

Bactérte aérobies 1 après 24 h. A 37- 	
surgéloaanulrlltea] aprAs 72 h. A 20» 22* 	 1..

Bacléncs coMtormes sur membranes filtrantes A 37*
(miêiau au Wpfiényftetrafolium -f rorfitol 7)
EstheridM coh sur membranes filtrantes A 44* 	
Streptocoques técauK

p. 1 ml
p. 1ml
p. 100 mi

p. 100 ml
p. 100 ml

(surm«audeL((sA]ri37*>
\ CiQStridium sulNlo-riducteurs " p.l00mi

^imXauV.F * sulfite de sodium A 5 / «- sefdefer)
Radtaedw da» badériopiiaces fécaux (bacténophage CoK)

(bactArtephaga Shiceto)
dans 50 nm

dans 50 ml

Oxygèrw cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuHttion
en milieu acide (02) 	
Chlore lil>re (CI2) 	 Q	 Anhydride carbonique Wne ((X>2) .

1,05

Oxygène dissous (02)
Sulfures (t12S) 	

3 , 9 Anhydride carltonioue agressif (C02)} , M «nnyorioe carbonioue i
-Û	 D.C.O. (02) 14,6

m)

m(

mi

m)

mi

Essai sur maibrc (recherche de fagrcssivilé)
pH 	
AicaUnilé au métl^lorange. en mg/l CaO .

(^OTKlucItvité : MicrO'Stemcns 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) 	
Ammonium (t4H4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(re) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium(AO _

mg/l

60.8
5^8
0,53

85.5
8.8

1.280
UB5£i
n,nfi4

mé/l

3.04
0.48
0.03
3/72
0.22
0.04
0,07
0,01

Artions

CartxKiique ((X)3) 	
Bicarbortique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (N03) 	
Phosphorique (f*0«) .

Fluortiydrtque(F) 	

Avant

7,66
93,0
&5i.

mg/l

!92.?
20.6
36. 0

.2^
0^
0.22

Aprèl

JLS
91 ,F
651

mé/l

3.32
3,4C
0.75

0,04
0,00
0.01

Recherches spéciales.
Cuivre (Cu) 0,117
Plomb(Pb) 	 Or"T»
Zinc (Zn) Qf059

mg/l
lithium aO 0.006 '^^'
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,198
0.070

Setenlum (Se) .

Arsenic (As)
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

_ mgi

0.022

Nickel (Wi) 0,014
Cadmium(Cd) 0.006
Composés phénoliques (PtténoO .

Hydrocarbures (Spectrométrte I.R.).	 Q.01 5

Détergents anioniques : 0,01 mg/l
OBSERVATIONS ETCONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, assez
dure, chlorurée, bicarbonatée sodique et calcique, à
teneur importante en manganèse et fer. Elle est peu
aérée et ne présente pas d'agressivité vis à vis du
marbre. Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
AgrAé en 1ère Cetégorie

Tél. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02)

17,6
16, B

16,9

N« 9700 niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de: .
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement :
234-B-bb

Profondeur du puits ou forage : 	 H.
Causes protiables de contamination : m..

. Eau traitée :

h.Prélèvement effectué te Octobre 81 ¡,

Importance des pluies dans les dix dernters jours : _= 	
Température atmosphérique : 	 - 	 Température de l'eau

par SGAL

Mode ds transport :

EXAMEN PHYSIQUE

Analyse commerKée le :3 .11 .81 J.j4, ),,

Aspect légèrement louche iaunâtrerurhidim .-
0,5

fvto.., normale
Saveur :

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. è 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* - 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membranes filtrantes à 37*
(milieu au triphényltetrazolium * Tergitol 7)
EschericNacoli sur membrartes filtrantes è 44* 	
Streptocoques fécaux

Résistivité è 20* ÇlSj?	
pH: 	 Ic53

silice
ohms/cm

(sur milteu de Litsiiy é 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(mi'fteu V.F * sulfite de sodium é 5 / -» sel de fer)
RectMrche des tMCtériophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (02) .

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02) _
Sullurcs (H2S) 	

Résidu sec è 105* 	
Résidu sec à 180' _
Résidu calciné â 525*
Silice (Si02) 	

412,0
Jtí6,ü
324,0

670"

1,1

^
Anhydride carbonique libre (C02) 	 Z_
Anhydride carbonique agressil (C02) O

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : MicroSiemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AI) _

mg/l

55,2

0,94
0.04

mé/l

2,76
9,12
U,4t!
82, 0

8.1
0,28

0,76
0,03
3,56
0.21
0,01
0,03
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,53

94,1
6ÜÜ~

mg/l

0
205, u
112,4

34,0
0
0

0,05
0,25

0
3,36
3,17
0,71

0
0

0,00
0,01

Après
7,78

877Ô~
¤5r~

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 0,006
Plomb (Pb)

ZirK (Zn) 	

mg/l

0.026
0.012

Cadmium (Cd) 0-004
Composés phénoliques (Phénol) _
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Lithium (Li) _
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,0108"
0,330
0,030

Sélénium (Se) .

Arsenic (As) _
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

mg/l

0,008

0,05
0,015

Nickel (Ni) 0.010

mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, assez
dure, bicarbonatée, chlorurée sodique et calcique, à
teneur importante en manganèse et fer. Elle est pauvre
en oxygène et ne présente pas d'agressivité jvis à vis du
marbre. le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
AgrAé en 1ère Cetégorie

Tél. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (TH)» français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02)

17,6
16, B

16,9

N« 9700 niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBRE 1981

Commune de: .
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement :
234-B-bb

Profondeur du puits ou forage : 	 H.
Causes protiables de contamination : m..

. Eau traitée :

h.Prélèvement effectué te Octobre 81 ¡,

Importance des pluies dans les dix dernters jours : _= 	
Température atmosphérique : 	 - 	 Température de l'eau

par SGAL

Mode ds transport :

EXAMEN PHYSIQUE

Analyse commerKée le :3 .11 .81 J.j4, ),,

Aspect légèrement louche iaunâtrerurhidim .-
0,5

fvto.., normale
Saveur :

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. è 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* - 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membranes filtrantes à 37*
(milieu au triphényltetrazolium * Tergitol 7)
EschericNacoli sur membrartes filtrantes è 44* 	
Streptocoques fécaux

Résistivité è 20* ÇlSj?	
pH: 	 Ic53

silice
ohms/cm

(sur milteu de Litsiiy é 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(mi'fteu V.F * sulfite de sodium é 5 / -» sel de fer)
RectMrche des tMCtériophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu acide (02) .

Chlore libre (CI2) 	
Oxygène dissous (02) _
Sullurcs (H2S) 	

Résidu sec è 105* 	
Résidu sec à 180' _
Résidu calciné â 525*
Silice (Si02) 	

412,0
Jtí6,ü
324,0

670"

1,1

^
Anhydride carbonique libre (C02) 	 Z_
Anhydride carbonique agressil (C02) O

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : MicroSiemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AI) _

mg/l

55,2

0,94
0.04

mé/l

2,76
9,12
U,4t!
82, 0

8.1
0,28

0,76
0,03
3,56
0.21
0,01
0,03
0,00

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicarbonique (HC03)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,53

94,1
6ÜÜ~

mg/l

0
205, u
112,4

34,0
0
0

0,05
0,25

0
3,36
3,17
0,71

0
0

0,00
0,01

Après
7,78

877Ô~
¤5r~

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 0,006
Plomb (Pb)

ZirK (Zn) 	

mg/l

0.026
0.012

Cadmium (Cd) 0-004
Composés phénoliques (Phénol) _
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Lithium (Li) _
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0,0108"
0,330
0,030

Sélénium (Se) .

Arsenic (As) _
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

mg/l

0,008

0,05
0,015

Nickel (Ni) 0.010

mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau moyennement minéralisée, assez
dure, bicarbonatée, chlorurée sodique et calcique, à
teneur importante en manganèse et fer. Elle est pauvre
en oxygène et ne présente pas d'agressivité jvis à vis du
marbre. le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWE DWYDROLOOIC
AfrM en 1ère Celéioffe

Tu. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Rout* iki Rhla
67400 ILLKmCH-CaEIAFFENSTAOKlf

Dureté totate (TH) français 	 29,0
Titre atcatenélrique comptet(TAC) 7"^ ^fi,

Résidu sec èl0S> 	
Résidu sec i 180* ^
Résidu calciné è525«
Silice (Si02) 	

568,0
544,0
492,0

	 TÎ(T

N» 7562 midfvh-GniteMUdea. le 24 SEPTEMBRE 1981

Communale
Origina dafi

ANALYSE D'EAU
(Typai Anatirsa eaavMIe)

ETUDE WANTZENAU

Lj9u OB pnlÉWfMnt i 234-8--;^ IF

Praiondeur du puits ou
Causes proliaMas de oanlaminalian :

. Eau traitée -

par SGALPléWvaniantaflacluéte AOUT 1981 t 	 z_ h. 	
Importance daa |4utes dans tes dn damiers |ours : ~
Temperatura aknospMriqua : ..Z. 	 Température de l*aau : 	 7 . , .

Mode da transport : ~	 Ar>alysa commencée te: 14i?«81 à	 h.

EXAMEN mniquc
louche jaunâtre

Aspect: quelques bactéries 	 Turbidité: 	
nrtm.» normale / ferrugi npnRP.»^ Résistivité A 20» C 12£3	
Savwr: - 	 pH: 	 2*31

0,6 sHica
ohms/cfn

ANALYSE MCTCRIOLOCiqUE

Bactérte 1 apr*s24h.A37*
sur gélose nuMIivaj aprto 72 h. à 20> 22* 	 _
Bactértes coMormes sur membranes filtrantas à 37*
(mKeuaueípfiériyltetranlíum -f TarfitolZ)
Escharichtecoli sir mambranas filtrantes à 44» 	
Strcplocwiues (AcauR __i___ __
(sur miteM de Utskir i 3^)

p. Iml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

OoatrMum at4fil»riducteura 	
mflteuV.F-«>siiMftedasodiumáSv« -f sefdeter)

Rachaichadat bactériophacts fécaue (bactértepltaga Cou)
(bactériophataSNctfla) 	

" p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milteu acide (02) 	
Chlore libre (012) 	 ^ Anhydrwte carbooiquc libre (C02) .

2,65

Oxygène dissous (02) 	 5,1
Sulfures (H2S) 	 û_

Arthydride cartwniouc agressif (C02)ArwiyOrMK carocKMquc
D.C.O. (02)

3,5
14,6

mg

mg,

mg,

mgi

mgl

mgl

mgl

mgl

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivilé : Micr»Stemens 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _

ArrNnonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
rer(Fe) 	

102,4
8,2

Mangai>èse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

0.22
61.0
J-cl.

14.0
0,1 fi4
0,01?.

mé/l

5 , .1 2
0,68
o,m

2.65
0,18
0.50
Q.QO
0,00

Anions

Cartmnique (C03) 	
Bicarbortique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (NO 3) 	
Ptmsphorique (P04) .

nuortiydrique (F) 	

Avant
7,31

124.3
779

mg/l

>87,9
.06,2
59,0

2.0
0.08
0,19

Après

7.66
128.)
131.

mé/l

4,72
2,99
1,23

O

0.03
0.00
n,ni

Recfieiches spéciales.

Cuivre (Cu) 0.129
Plomb (fn>)

Zinc(Zn),

mg/l

0,026
Lithium aO 0.006 '^^'

0,040
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) ^
Mercure (Hg) _

0,208
0,110

Setenlum (Se)
Arsène (As)

mg/l

Chrome VI (Cr) 0,042
Cyanures (CN)
Nickel (Nl)0,016

Cadmium (Cd) _0x006_____
Composés phénoliques (PtiénoO 	
HydrocartMires (Spectrométrte l.R.) 	 0,09 	
Détergents anioniques : 0,01 mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,

moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique, à teneur très importante en fer
et importante en cuivre et manganèse. Elle est moyennement
aérée et presante une agressivité vis à '" ~
vis du marbre.

Le Directeur;

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOWE DWYDROLOOIC
AfrM en 1ère Celéioffe

Tu. (88)66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Rout* iki Rhla
67400 ILLKmCH-CaEIAFFENSTAOKlf

Dureté totate (TH) français 	 29,0
Titre atcatenélrique comptet(TAC) 7"^ ^fi,

Résidu sec èl0S> 	
Résidu sec i 180* ^
Résidu calciné è525«
Silice (Si02) 	

568,0
544,0
492,0

	 TÎ(T

N» 7562 midfvh-GniteMUdea. le 24 SEPTEMBRE 1981

Communale
Origina dafi

ANALYSE D'EAU
(Typai Anatirsa eaavMIe)

ETUDE WANTZENAU

Lj9u OB pnlÉWfMnt i 234-8--;^ IF

Praiondeur du puits ou
Causes proliaMas de oanlaminalian :

. Eau traitée -

par SGALPléWvaniantaflacluéte AOUT 1981 t 	 z_ h. 	
Importance daa |4utes dans tes dn damiers |ours : ~
Temperatura aknospMriqua : ..Z. 	 Température de l*aau : 	 7 . , .

Mode da transport : ~	 Ar>alysa commencée te: 14i?«81 à	 h.

EXAMEN mniquc
louche jaunâtre

Aspect: quelques bactéries 	 Turbidité: 	
nrtm.» normale / ferrugi npnRP.»^ Résistivité A 20» C 12£3	
Savwr: - 	 pH: 	 2*31

0,6 sHica
ohms/cfn

ANALYSE MCTCRIOLOCiqUE

Bactérte 1 apr*s24h.A37*
sur gélose nuMIivaj aprto 72 h. à 20> 22* 	 _
Bactértes coMormes sur membranes filtrantas à 37*
(mKeuaueípfiériyltetranlíum -f TarfitolZ)
Escharichtecoli sir mambranas filtrantes à 44» 	
Strcplocwiues (AcauR __i___ __
(sur miteM de Utskir i 3^)

p. Iml
p. 1ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

OoatrMum at4fil»riducteura 	
mflteuV.F-«>siiMftedasodiumáSv« -f sefdeter)

Rachaichadat bactériophacts fécaue (bactértepltaga Cou)
(bactériophataSNctfla) 	

" p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milteu acide (02) 	
Chlore libre (012) 	 ^ Anhydrwte carbooiquc libre (C02) .

2,65

Oxygène dissous (02) 	 5,1
Sulfures (H2S) 	 û_

Arthydride cartwniouc agressif (C02)ArwiyOrMK carocKMquc
D.C.O. (02)

3,5
14,6

mg

mg,

mg,

mgi

mgl

mgl

mgl

mgl

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivilé : Micr»Stemens 	

Calions

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _

ArrNnonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
rer(Fe) 	

102,4
8,2

Mangai>èse (Mn).
Aluminium (AQ _

mg/l

0.22
61.0
J-cl.

14.0
0,1 fi4
0,01?.

mé/l

5 , .1 2
0,68
o,m

2.65
0,18
0.50
Q.QO
0,00

Anions

Cartmnique (C03) 	
Bicarbortique (HC03)
Chlorhydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitnque (NO 3) 	
Ptmsphorique (P04) .

nuortiydrique (F) 	

Avant
7,31

124.3
779

mg/l

>87,9
.06,2
59,0

2.0
0.08
0,19

Après

7.66
128.)
131.

mé/l

4,72
2,99
1,23

O

0.03
0.00
n,ni

Recfieiches spéciales.

Cuivre (Cu) 0.129
Plomb (fn>)

Zinc(Zn),

mg/l

0,026
Lithium aO 0.006 '^^'

0,040
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) ^
Mercure (Hg) _

0,208
0,110

Setenlum (Se)
Arsène (As)

mg/l

Chrome VI (Cr) 0,042
Cyanures (CN)
Nickel (Nl)0,016

Cadmium (Cd) _0x006_____
Composés phénoliques (PtiénoO 	
HydrocartMires (Spectrométrte l.R.) 	 0,09 	
Détergents anioniques : 0,01 mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,

moyennement dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée
calcique et sodique, à teneur très importante en fer
et importante en cuivre et manganèse. Elle est moyennement
aérée et presante une agressivité vis à '" ~
vis du marbre.

Le Directeur;



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
. Agréé en 1ère Catégorie

Tél.

H»

(88)66.48.52
9738

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Dureté totale (TH)* français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02) 	

66,2
54,8
30,8

Résidu sec i 105» 	
Résidu sec à 180* _
Résidu calciné à 525*
Silice (Si02) 	

992,0
976,0
816,0

13, 0

niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBPE 1981

Commune de : _
Origirw de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement : 234-8^"^?"

Profondeur du puits ou forage :

Causes prot>ables de contamination :

Eau traitée :

h. par SGALPrélèvement effectué te Qg1;pl?re 81 « 	 :=_
Importance des pluies dans les dix dernters jours : _=:	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : 	 Z	
Mode ds transport : 	 ^^	 Analyse commencée le : 3.11.81 *_ h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur: ,

Saveur :

trouble jaunâtre
norma Ig	

Turbidité: 	 -.

Résistivité è 20* C

pH: 	

3,0.

806
silice

ohms/cm
6,94

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. à 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 >_

Bactértes coliformes sur membranes filtrantes à 37*
(milieu au triphér\ylletrazolium * Tergitol 7)
Escherictiia coli sur membranes filtrantes è 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur milieu de Litsky é 37*)
Clostridium sullito-réducteura 	 '.	
(mifteu V.F * sulfite de sodium i S / -f- sel de fer)
Rechercfta das bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

_=	 p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu BCide (02) 	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) ,

12,0

Oxygène dissous (02) 	 Q-
Sullurcs (H2S) 	 Q_

Anhydride cart>onique agressif (C02) 2,6

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	 '.	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO _

mg/l

228,0
22,1

0,2;
47.0
J-^

11,2
-Ü7TJ
0,16

mé/l

11,40
1,84
0,01

2.04
0.10
0,40
0,ÜJ

0,02

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicartranique (HC03)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (304) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
^.94

306,9
1240

mg/l

Après

7,26
310,2
1249

mé/l

0
668,6

91,4
90,5

0
0

0,10
0,22

0
10,96

2,57.
1,88

0
0

0,00
0,01

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 ^'^^^
Plomb (Pb) 0,074
Zinc (Zn)

mg/l
Li.hi..mMi^ 0,012 "^8^'

0,046
Cadmium (Cd) O.OCS
Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Strontium (Sr) .

Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0.56
0,72

Selenium (Se) .
Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

mg/l

_0^026_

0,10
0,028

Nickel (NI) 0,022

~mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation très importan¬
te, très dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique
et sodique, à teneur très importante en fer, manganèse,
aluminium et matières organiques. Sa teneur en oxygène
est nulle et elle présente une agressivité® Directeur:
vis à vis du marbre.

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
. Agréé en 1ère Catégorie

Tél.

H»

(88)66.48.52
9738

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Dureté totale (TH)* français 	
Titre alcalimétrique complet (TAC)
D.C.O. (02) 	

66,2
54,8
30,8

Résidu sec i 105» 	
Résidu sec à 180* _
Résidu calciné à 525*
Silice (Si02) 	

992,0
976,0
816,0

13, 0

niklrch-Graffenetaden, le 26 NOVEMBPE 1981

Commune de : _
Origirw de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analyse complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement : 234-8^"^?"

Profondeur du puits ou forage :

Causes prot>ables de contamination :

Eau traitée :

h. par SGALPrélèvement effectué te Qg1;pl?re 81 « 	 :=_
Importance des pluies dans les dix dernters jours : _=:	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : 	 Z	
Mode ds transport : 	 ^^	 Analyse commencée le : 3.11.81 *_ h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur: ,

Saveur :

trouble jaunâtre
norma Ig	

Turbidité: 	 -.

Résistivité è 20* C

pH: 	

3,0.

806
silice

ohms/cm
6,94

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. à 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. è 20* 22* 	 >_

Bactértes coliformes sur membranes filtrantes à 37*
(milieu au triphér\ylletrazolium * Tergitol 7)
Escherictiia coli sur membranes filtrantes è 44* 	
Streptocoques fécaux

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

100 ml
100 ml

(sur milieu de Litsky é 37*)
Clostridium sullito-réducteura 	 '.	
(mifteu V.F * sulfite de sodium i S / -f- sel de fer)
Rechercfta das bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

_=	 p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébullition
en milieu BCide (02) 	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02) ,

12,0

Oxygène dissous (02) 	 Q-
Sullurcs (H2S) 	 Q_

Anhydride cart>onique agressif (C02) 2,6

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Essai sur marbre (recherche de l'agressivité)
pH 	 '.	
Alcalinité au méthylorange, en mg/l CaO .

Conductivité : Micro^iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg) _
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO _

mg/l

228,0
22,1

0,2;
47.0
J-^

11,2
-Ü7TJ
0,16

mé/l

11,40
1,84
0,01

2.04
0.10
0,40
0,ÜJ

0,02

Anions

Carbonique (C03) 	
Bicartranique (HC03)

Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (304) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
Phosphorique (P04) .

Fluorhydrique (F) 	

Avant
^.94

306,9
1240

mg/l

Après

7,26
310,2
1249

mé/l

0
668,6

91,4
90,5

0
0

0,10
0,22

0
10,96

2,57.
1,88

0
0

0,00
0,01

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) 	 ^'^^^
Plomb (Pb) 0,074
Zinc (Zn)

mg/l
Li.hi..mMi^ 0,012 "^8^'

0,046
Cadmium (Cd) O.OCS
Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Strontium (Sr) .

Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

0.56
0,72

Selenium (Se) .
Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)

Cyanures (CN)

mg/l

_0^026_

0,10
0,028

Nickel (NI) 0,022

~mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation très importan¬
te, très dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique
et sodique, à teneur très importante en fer, manganèse,
aluminium et matières organiques. Sa teneur en oxygène
est nulle et elle présente une agressivité® Directeur:
vis à vis du marbre.



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATONIE D^YDROLOOIC
Agfité en léfe Ceté|Ofle

Commune da: «

Origina dafaau:

Tél. (88)66.48.52

N* 7559	 mUreh-GnOMaUdea. le
-Il

ANALYSE D'EAU
(Typa I Anafirsa cawplHe)

ETUDE WANTZENAU

FACULTE DE PHARMACIE

74 Hout« dki Rhla
e7400 ILUORCH-GRAFFENSTAOEN

3^r2 Résidu sec è 105* 542,0Dureté totate (TH)* français 	 	
Trtrealcalimélriquecomptet(TAC) 25,4 Résidu sec i ISC 510.0

Résidu calciné k 525» 436,0
Silice (Si02) 	 10,3

24 SEPTEMBRE 1981

Liw tfs pfwwMffiMtt <
234-8-ja^ y^t

fVofondeur du puMs au
Causas probiaWaa da conlaminatian :

. Eau traitée -

Pléte^»a..ta>tectuéte AOUT 1981 t .^ 	 h. par SGAL
la plûtes dans tes dte damiers jours: :: 	

Température aenespMriqua : 	 Z	 Température de l'eau :

Mode de transport : " 	 Artalysa commencée te : 14.9,81 é-h.

CXAMCNPNTaïqUC
louche jaunâtre

Aspect: un peu de sable
Odeur- fígriTBlg 	
Saveur: ~	

ANALYSE BACTOnOlOGIQUC

Bactérteaérabtes \ apf«s24ti.è37« 	
sur gelosa nutritiva J apr*s 72 h. A 20* 22* 	 _
Bactéries coKfonnas sur membranes fHtranles A 37*
rmaieu au triphtOftiatrateHum * rargitol 7)
EscharicNaooh sur membranes futrantes à 44* 	
Streptocopues léoue

Turbidité: 	
Résistivité è 20* C
pH: 	

	 L«i?-silica
-l¿l.a . ntims/cm

7,38

p. 1 ml
p. Ind
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

(sur miteu de Utslhjr « 37»)
x CtaatridtemsuHila-flducteura _=_ p.l00ml

<mateuV.F4>MiMitedasodrumé$V** -f sáldela)
Radwcto dn badiriophacts fécaua (bMlérioptiace CoK)

(bactAriophacaShiieaa) 	 _
dans 50 rm
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuNilion
en milieu ecide (02) 	
Chlore Mkc (CI2) 	 Anhydride carbonique MKe (C02) .

Oxygèrte dissous (02) 	
Sulfures (H2S) 	 _

0,59

Arthydridc cartmnique agressif (C02) OMcinyorKM carbontqt
D.C.O. (02) -23-r^

mgi

mgl

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marlire (recherche de ^agressivilé)
pM 	
Alcalinilé au mélhylorartge. en mg/l CaO .

Conductivité : MicfoSiemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magrtésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	

[112,8

Manganèse (Mn).

Aluminium(AO

mg/l

14.4
0.12

44,0
8,6
1.04

p. 041
0,1 28

mé/l

5,64
1.20
0.01
1.91
0,22
0.04
Q.QQ
0,01

Anions

Cartwnique (C03) 	
Bicarbonique (H(X)3)
Chlortiydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
''iMKphorique (P04) .

Fhiortiydrique (F) 	

Avant
7.38

142.2
26a.

mg/l

O

3(D9,9
80.4
62.0

9,0
0,04
0.1^

Après

7.64
142.2
Z5B_

mé/l

0

5.08
2.26
1,29

0,14
0,00
0.0,1

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) » - 09T
Plomb(Pb) 0-022
Zinc (Zn) 	 0,030

mg/l

Cadmium(Cd) .0,004..

Lithium (Li) 	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg)_

O.QOfT* Setenlum (Se)
mg/l

0,262
0.120

Arsenic (As) 	
Orome VI (Cr) _
Cyanures (CN) _
Nickel (Ni).

0,026

0,014Composés phénoliques (Phénol)
HydrocartHires (Spectrométrte I.R.) 	 f>,m
Détergents anioniques : 0,02mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,

dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique. Elle t faiblement aérée et ne présente pas
d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Difedeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LAIORATONIE D^YDROLOOIC
Agfité en léfe Ceté|Ofle

Commune da: «

Origina dafaau:

Tél. (88)66.48.52

N* 7559	 mUreh-GnOMaUdea. le
-Il

ANALYSE D'EAU
(Typa I Anafirsa cawplHe)

ETUDE WANTZENAU

FACULTE DE PHARMACIE

74 Hout« dki Rhla
e7400 ILUORCH-GRAFFENSTAOEN

3^r2 Résidu sec è 105* 542,0Dureté totate (TH)* français 	 	
Trtrealcalimélriquecomptet(TAC) 25,4 Résidu sec i ISC 510.0

Résidu calciné k 525» 436,0
Silice (Si02) 	 10,3

24 SEPTEMBRE 1981

Liw tfs pfwwMffiMtt <
234-8-ja^ y^t

fVofondeur du puMs au
Causas probiaWaa da conlaminatian :

. Eau traitée -

Pléte^»a..ta>tectuéte AOUT 1981 t .^ 	 h. par SGAL
la plûtes dans tes dte damiers jours: :: 	

Température aenespMriqua : 	 Z	 Température de l'eau :

Mode de transport : " 	 Artalysa commencée te : 14.9,81 é-h.

CXAMCNPNTaïqUC
louche jaunâtre

Aspect: un peu de sable
Odeur- fígriTBlg 	
Saveur: ~	

ANALYSE BACTOnOlOGIQUC

Bactérteaérabtes \ apf«s24ti.è37« 	
sur gelosa nutritiva J apr*s 72 h. A 20* 22* 	 _
Bactéries coKfonnas sur membranes fHtranles A 37*
rmaieu au triphtOftiatrateHum * rargitol 7)
EscharicNaooh sur membranes futrantes à 44* 	
Streptocopues léoue

Turbidité: 	
Résistivité è 20* C
pH: 	

	 L«i?-silica
-l¿l.a . ntims/cm

7,38

p. 1 ml
p. Ind
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

(sur miteu de Utslhjr « 37»)
x CtaatridtemsuHila-flducteura _=_ p.l00ml

<mateuV.F4>MiMitedasodrumé$V** -f sáldela)
Radwcto dn badiriophacts fécaua (bMlérioptiace CoK)

(bactAriophacaShiieaa) 	 _
dans 50 rm
dans 50 ml

Oxygène cédé par Mn04K en 10 mn d'ébuNilion
en milieu ecide (02) 	
Chlore Mkc (CI2) 	 Anhydride carbonique MKe (C02) .

Oxygèrte dissous (02) 	
Sulfures (H2S) 	 _

0,59

Arthydridc cartmnique agressif (C02) OMcinyorKM carbontqt
D.C.O. (02) -23-r^

mgi

mgl

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marlire (recherche de ^agressivilé)
pM 	
Alcalinilé au mélhylorartge. en mg/l CaO .

Conductivité : MicfoSiemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magrtésium (Mg) 	
Ammonium (NH4) .

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	

[112,8

Manganèse (Mn).

Aluminium(AO

mg/l

14.4
0.12

44,0
8,6
1.04

p. 041
0,1 28

mé/l

5,64
1.20
0.01
1.91
0,22
0.04
Q.QQ
0,01

Anions

Cartwnique (C03) 	
Bicarbonique (H(X)3)
Chlortiydrique en (CI) .

Sulfurique (S04) 	
Nitreux (N02) 	
Nitrique (NO 3) 	
''iMKphorique (P04) .

Fhiortiydrique (F) 	

Avant
7.38

142.2
26a.

mg/l

O

3(D9,9
80.4
62.0

9,0
0,04
0.1^

Après

7.64
142.2
Z5B_

mé/l

0

5.08
2.26
1,29

0,14
0,00
0.0,1

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu) » - 09T
Plomb(Pb) 0-022
Zinc (Zn) 	 0,030

mg/l

Cadmium(Cd) .0,004..

Lithium (Li) 	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg)_

O.QOfT* Setenlum (Se)
mg/l

0,262
0.120

Arsenic (As) 	
Orome VI (Cr) _
Cyanures (CN) _
Nickel (Ni).

0,026

0,014Composés phénoliques (Phénol)
HydrocartHires (Spectrométrte I.R.) 	 f>,m
Détergents anioniques : 0,02mg/l
OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,

dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique. Elle t faiblement aérée et ne présente pas
d'agressivité vis à vis du marbre.

Le Difedeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Cetégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILUORCH-GRAFFENSTADEN

33,4 Résidu sec â 105*

Tél. (88)66.48.52

N* 9739 nikircb-Graffenetaden. le 26 NOVEMBRE 1981

Dureté totale (TH)* français _ 	
Titre alcalimétrique complet (TAC) ^4, 1 Résidu sec à 180"
	 "^-C-O-	 ^i3	 Résidu calciné à 525*

Silice (Si02) 	

494,0
47é,o

TTTTTT
-2.L5.

Commune de : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analysa complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement :
234-8-75

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes protwbles de contamination : .

Eau traitée :

.=_ h. par SGALPrélèvement effectué teOÇtçlprg 91 à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : 	 =:	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : ~	
Mode ds transport : 	 >	 =	 Analyse commencée le : 3.11.81 j ^i.

EXAMEN PHYSI<)UE
légèrement louche

Aspect: un peu de sable
Odeur: normale 	
Saveur: JZ	

jaunâtre
Turbidité ;

0,4 silice

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. è 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. é 20» 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membrartes filtrantes à 37*
(milieu au triphényltetrazolium * Tergitol 7)
Escherichia coli sur membranes filtrantes i 44* 	
Streptocoques fécaux

Résistivité è 20* C 1112.	 ohms/cm
pH: 	 7.26	

(sur mil'ieu de Litsky à 37»)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(mifteu V.F * sulfite de sodium i 5 / + sel de fer)
RecIterclM des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par MnO-lK en 10 mn débuHilion
en milieu acide (02) 	 '.	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02)
Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

0.43

2.'9	 Anhydride cart>onique agressif (002) O

mgl

mgy

mg>

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marbre (recherche de l'agressivilé)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro5iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) ,

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO

mg/l

99^2
20,6
0,08

41.5
8.0

0.242
0,026
0.004

mé/l

4.96
1,72
0,00

1.80
0.21
0.01
0,00

.0.00

Anions

Carbonique (003) 	
Bicarbonique (H003)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (NOS) 	
Phosphorique (P04) .
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,26

135, 0
758

mg/l

0
294,0

82,2
56,0

0
8.5

0
0,1£

0
4,82
2,32
1,17

0
0.14

0
0,01

Après
7,5^

749

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc(Zn)_

o.ooe
mg/l

0.032
0,024

Cadmium (Cd) 0,0060

Lithium (Li) 	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

o,oin
mg/l

0.37
0.030

Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Sélénium (Se) _

Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

mg/l

0.010

0,03
Nickel (Ni) 0,012

0,015 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en fer. Elle est pauvre
en oxygène et ne présente pas d' agressivité v is à vis
du marbre. Le Directeur:

^^
y

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR ANALYSE CHIMIQUE

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Cetégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILUORCH-GRAFFENSTADEN

33,4 Résidu sec â 105*

Tél. (88)66.48.52

N* 9739 nikircb-Graffenetaden. le 26 NOVEMBRE 1981

Dureté totale (TH)* français _ 	
Titre alcalimétrique complet (TAC) ^4, 1 Résidu sec à 180"
	 "^-C-O-	 ^i3	 Résidu calciné à 525*

Silice (Si02) 	

494,0
47é,o

TTTTTT
-2.L5.

Commune de : _
Origine de l'eau :

ANALYSE D'EAU
(Type I Analysa complète)

ETUDE WANTZENAU

Lteu de prélèvement :
234-8-75

Profondeur du puits ou forage : 	
Causes protwbles de contamination : .

Eau traitée :

.=_ h. par SGALPrélèvement effectué teOÇtçlprg 91 à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours : 	 =:	
Température atmosphérique : 	 =	 Température de l'eau : ~	
Mode ds transport : 	 >	 =	 Analyse commencée le : 3.11.81 j ^i.

EXAMEN PHYSI<)UE
légèrement louche

Aspect: un peu de sable
Odeur: normale 	
Saveur: JZ	

jaunâtre
Turbidité ;

0,4 silice

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactérte aérobtes 1 après 24 h. è 37* 	
sur gélose nutritive J après 72 h. é 20» 22* 	 l.
Bactértes coliformes sur membrartes filtrantes à 37*
(milieu au triphényltetrazolium * Tergitol 7)
Escherichia coli sur membranes filtrantes i 44* 	
Streptocoques fécaux

Résistivité è 20* C 1112.	 ohms/cm
pH: 	 7.26	

(sur mil'ieu de Litsky à 37»)
Clostridium sulfito-réducteurs 	
(mifteu V.F * sulfite de sodium i 5 / + sel de fer)
RecIterclM des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigella) 	

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml

p. 100 ml
p. 100 ml

p. 100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

Oxygène cédé par MnO-lK en 10 mn débuHilion
en milieu acide (02) 	 '.	
Chlore libre (CI2) 	 O Anhydride carbonique libre (C02)
Oxygène dissous (02)
Sullurcs (H2S) 	

0.43

2.'9	 Anhydride cart>onique agressif (002) O

mgl

mgy

mg>

mg/

mg/

mg/

mg/

mg/

Essai sur marbre (recherche de l'agressivilé)
pH 	
Alcalinité au méthylorange. en mg/l CaO .

Conductivité : Micro5iemens 	

Cations

Calcium (Ca) 	
Magnésium (Mg)_
Ammonium (NH4) ,

Sodium (Na) 	
Potassium (K) 	
Fer(Fe) 	
Manganèse (Mn).
Aluminium (AO

mg/l

99^2
20,6
0,08

41.5
8.0

0.242
0,026
0.004

mé/l

4.96
1,72
0,00

1.80
0.21
0.01
0,00

.0.00

Anions

Carbonique (003) 	
Bicarbonique (H003)
Chlorhydrique en (Cl) .

Sulfurique (S04) 	
Niireux (N02) 	
Nitrique (NOS) 	
Phosphorique (P04) .
Fluorhydrique (F) 	

Avant
7,26

135, 0
758

mg/l

0
294,0

82,2
56,0

0
8.5

0
0,1£

0
4,82
2,32
1,17

0
0.14

0
0,01

Après
7,5^

749

mé/l

Recherches spéciales.

Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)
Zinc(Zn)_

o.ooe
mg/l

0.032
0,024

Cadmium (Cd) 0,0060

Lithium (Li) 	
Strontium (Sr).
Baryum (Ba) _
Mercure (Hg) _

o,oin
mg/l

0.37
0.030

Composés phénoliques (Phénol) 	
Hydrocarbures (Spectrométrie l.R.) 	
Détergents anioniques

Sélénium (Se) _

Arsenic (As) 	
Chrome VI (Cr)
Cyanures (CN)

mg/l

0.010

0,03
Nickel (Ni) 0,012

0,015 mg/l

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS: Eau de minéralisation importante,
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en fer. Elle est pauvre
en oxygène et ne présente pas d' agressivité v is à vis
du marbre. Le Directeur:

^^
y
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UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lëre Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N°_.I582_
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type 11 - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination;

Eau non traitée: 	 TL

JZ	 àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 r 	
Mode de transport- 	 ~	

^1_ h par SGAL

Température de l'eau: _n_
Analyse commencée le 28.2.81 à h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpidf^ <=»t inr-olPT-P
Odeur 	 norng. le 	
Saveur normale 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

JUL

1197
° silice
ohms/cm

-2.,-5a.

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28.8 Titre alcalimétrique: 21,0 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 0,21

Ammonium (NH,)
Fer (Fe; 	

0>0^mg/l
0.06rr.j/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ

Nitrites (NOî) 0^01 mg/l
Nitrates (NOj) 4,2 mg/l
D.C.O. (O 2)
Détergents anioniques :
I^drocarbures (spectrométrie l.R.)

87,0
55.5

mg/i
mg/l
mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies 1 après 24 h. à
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 7.

Bocténes coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + T«rgltol 7) =.

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z.

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =.

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55Í. + sel de fer)

8,1
0,005
0,080

= p-

= p.
p-

p-

p-

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) .

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml

- - p. 100 ml
- dans 50 ml

-=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:
'p.o-

Ht
^

\jiyv/V.AAAtA./

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lëre Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N°_.I582_
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type 11 - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination;

Eau non traitée: 	 TL

JZ	 àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 r 	
Mode de transport- 	 ~	

^1_ h par SGAL

Température de l'eau: _n_
Analyse commencée le 28.2.81 à h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpidf^ <=»t inr-olPT-P
Odeur 	 norng. le 	
Saveur normale 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

JUL

1197
° silice
ohms/cm

-2.,-5a.

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28.8 Titre alcalimétrique: 21,0 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 0,21

Ammonium (NH,)
Fer (Fe; 	

0>0^mg/l
0.06rr.j/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ

Nitrites (NOî) 0^01 mg/l
Nitrates (NOj) 4,2 mg/l
D.C.O. (O 2)
Détergents anioniques :
I^drocarbures (spectrométrie l.R.)

87,0
55.5

mg/i
mg/l
mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies 1 après 24 h. à
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 7.

Bocténes coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + T«rgltol 7) =.

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z.

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =.

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55Í. + sel de fer)

8,1
0,005
0,080

= p-

= p.
p-

p-

p-

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) .

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml

- - p. 100 ml
- dans 50 ml

-=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:
'p.o-

Ht
^

\jiyv/V.AAAtA./



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 276é
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-21

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 .	 à 	 n_ h
Importance des pluies dons les dix derniers jours: , ~	
Température otmosphérique: .z:	
Mode de transport 	 I 	

par SGAL

Température de l'eau: 	 ~
Analyse commencée le 31 .3.81 ¿¡

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect limpide et incolore 	 Turbidité: _____
Odeur normale 	 _	 Résistivité à 20° C

Saveur .	 Z	 pH- 	
1470

7. 63

.(
' sílice '

ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28,2 Titre alcalimétrique: 20.2
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	
Ammonium (NK) .Qji¿_ mg/l < Nitrites (NO;) O'O^ mg/l
Fer (Fe) 	 QtH mg/l Nitrates (NO,) -IlQ mg/l ^

Demande chimique d'oxygène

Oi6.'i
Chlorures (Cl)
Sulfotes (SO4)
(doc)

87,0
?9.0

Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)'

\ après 24 h à 37° 	

3.2
0,01
0,00

mg/l
mg/l
mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 :	 =-
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Teroitol 7) ^Z-

Eschenchio coli sur membranes filtrontes à 44° 	 :	 =_

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =-
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 =.
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 '.	 =-

(bacteriophage Shigella) .

Il

II

î ml
1 ml

100 ml
100 ml

. p. 100 ml
, p. 100 ml
dans 50 ml
dans 50 ml

P-

p.
P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée, sulfatée, calcique
et sodique ,

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 276é
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-21

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 .	 à 	 n_ h
Importance des pluies dons les dix derniers jours: , ~	
Température otmosphérique: .z:	
Mode de transport 	 I 	

par SGAL

Température de l'eau: 	 ~
Analyse commencée le 31 .3.81 ¿¡

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect limpide et incolore 	 Turbidité: _____
Odeur normale 	 _	 Résistivité à 20° C

Saveur .	 Z	 pH- 	
1470

7. 63

.(
' sílice '

ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28,2 Titre alcalimétrique: 20.2
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	
Ammonium (NK) .Qji¿_ mg/l < Nitrites (NO;) O'O^ mg/l
Fer (Fe) 	 QtH mg/l Nitrates (NO,) -IlQ mg/l ^

Demande chimique d'oxygène

Oi6.'i
Chlorures (Cl)
Sulfotes (SO4)
(doc)

87,0
?9.0

Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)'

\ après 24 h à 37° 	

3.2
0,01
0,00

mg/l
mg/l
mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 :	 =-
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Teroitol 7) ^Z-

Eschenchio coli sur membranes filtrontes à 44° 	 :	 =_

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =-
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 =.
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 '.	 =-

(bacteriophage Shigella) .

Il

II

î ml
1 ml

100 ml
100 ml

. p. 100 ml
, p. 100 ml
dans 50 ml
dans 50 ml

P-

p.
P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée, sulfatée, calcique
et sodique ,

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 3801
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de lurreillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

f^Profondeur du puits ou forage:
«o^*

Causes probables de contamination:
Eau non traitée:

JZàPrélèvement effectué ie 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport 	 .	 Z	

_r_ h par SGAL

Température de l'eau: * 	
Analyse commencée l^0.4.81 à

EXAMEN PHYSIQUE
limpide et incoloreAspect

Odeur normale
Saveur 	 ü.^	

Turbidité. 	 )¿.
Résistivité à 20° C 	 lÈlL.
pH- 	 liai

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 28,4 Titre alcalimétrique: 20.4
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) Oj.46

.0
Ammonium (NH4) O'Q^ r^/|
Fer (Fej 	 Q	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) -
D.C.O. (02)

	 y	 mg/l Chlorures (Cl)
3f5 mg/l Sulfates (SO4)

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + T«rgitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky o 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

mg/l

53,0 JZ,,
tt: ''

o'o05 "
0,015 "

	 =_ p. ï ml
	 = p. 1 ml

-Z_ p. 100 mi
_r« p. 100 mi
.T- p. 100 ml
_r p, 100 ml
_Z. dans 50 mi
Jl dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

L^ Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 3801
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de lurreillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

f^Profondeur du puits ou forage:
«o^*

Causes probables de contamination:
Eau non traitée:

JZàPrélèvement effectué ie 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport 	 .	 Z	

_r_ h par SGAL

Température de l'eau: * 	
Analyse commencée l^0.4.81 à

EXAMEN PHYSIQUE
limpide et incoloreAspect

Odeur normale
Saveur 	 ü.^	

Turbidité. 	 )¿.
Résistivité à 20° C 	 lÈlL.
pH- 	 liai

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 28,4 Titre alcalimétrique: 20.4
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) Oj.46

.0
Ammonium (NH4) O'Q^ r^/|
Fer (Fej 	 Q	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) -
D.C.O. (02)

	 y	 mg/l Chlorures (Cl)
3f5 mg/l Sulfates (SO4)

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + T«rgitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky o 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

mg/l

53,0 JZ,,
tt: ''

o'o05 "
0,015 "

	 =_ p. ï ml
	 = p. 1 ml

-Z_ p. 100 mi
_r« p. 100 mi
.T- p. 100 ml
_r p, 100 ml
_Z. dans 50 mi
Jl dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

L^ Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" _ ..4^?8_
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau-

ETUDE WANTZENAU

i «.,. HP prp|pv/,.mpnt- AEP WANTZENAU 234-X-73

PrninnHpiir rlu piiif-c: nn fnrngp- "" _ Eau non traitée: _ -

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 Z	 h.

Importance des pluies dans les dix derniers jours: _=	
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport- 	 r 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore 	
Odeur normale 	
Saveur normale 	

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commerKée ie 26.5 .81 ¿¡

Turbidité:

h.

Résistivité à 20'
pH- 	

1542
° silice
ohms/cm

7,AQ

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 28,2 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé F>ar KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

20,6
Ô7Î7

Nitrites (NO2) -

Nitrates (NOs) .
D.C.O. (02)

" mg/l
-ii£mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (S0«)

88,5
54,5

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)

à 37° 	 :	

3,1- "
0,003 "
0,06 "

Ammonium (NH,) Of 03 mg/l
Fer (Fe) 	 O	 ^g/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 7-
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphínyitítrorolium -I- Tergitol 7) Z_

Escherichia coli sur membranes filtrantes o 44° 	 Z_

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky o 37*) 	 __
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -H sulfite de sodium à 5%. + sel d* fer) 	

mg/i
mg/i
mg/i

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml
p. 1 00 ml
p. 100 mi
p. 100 mi

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(bacteriophage Shigella) .

JI. dans 50 ml
_=. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" _ ..4^?8_
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau-

ETUDE WANTZENAU

i «.,. HP prp|pv/,.mpnt- AEP WANTZENAU 234-X-73

PrninnHpiir rlu piiif-c: nn fnrngp- "" _ Eau non traitée: _ -

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 Z	 h.

Importance des pluies dans les dix derniers jours: _=	
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport- 	 r 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore 	
Odeur normale 	
Saveur normale 	

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commerKée ie 26.5 .81 ¿¡

Turbidité:

h.

Résistivité à 20'
pH- 	

1542
° silice
ohms/cm

7,AQ

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 28,2 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé F>ar KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

20,6
Ô7Î7

Nitrites (NO2) -

Nitrates (NOs) .
D.C.O. (02)

" mg/l
-ii£mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (S0«)

88,5
54,5

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)

à 37° 	 :	

3,1- "
0,003 "
0,06 "

Ammonium (NH,) Of 03 mg/l
Fer (Fe) 	 O	 ^g/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 7-
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphínyitítrorolium -I- Tergitol 7) Z_

Escherichia coli sur membranes filtrantes o 44° 	 Z_

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky o 37*) 	 __
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -H sulfite de sodium à 5%. + sel d* fer) 	

mg/i
mg/i
mg/i

p. 1 ml
p. 1 ml
p. 100 ml
p. 1 00 ml
p. 100 mi
p. 100 mi

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(bacteriophage Shigella) .

JI. dans 50 ml
_=. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 650!±
nikirch-Graffenstaden. le 3 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 23^-8-23

. Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à ~	 h
Importance des pluies dons les dix derniers jours: _=	
Température atmosphérique: Z	
Mode de transpxsrt 	 =	 :	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore
Odeur
Saveur

.j=_ par Sr.AT,

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité.

-^0.6.

normale Résistivité à 20° C
pH- 	

1470
7,h6

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28,5 Titre alcalimétrique: 20.6
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	
Ammonium (NH4) -Oj-OÎL mg/l Nitrites (NO^) Q	 mg/l
Fer (Fe; 	 0.01 mg/l Nitrates (NO.) 3_iJZ	 mg/l^

Demande chimique d'oxygène
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie Ir)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	

0»'51
Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ
(dco)

	 mg/l
88.0 mg/l
'?1t'?

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37°) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 mi

dans 50 ml
dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique
et sodique, à teneur assez importante en Iiydrocar
bures.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 650!±
nikirch-Graffenstaden. le 3 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 23^-8-23

. Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à ~	 h
Importance des pluies dons les dix derniers jours: _=	
Température atmosphérique: Z	
Mode de transpxsrt 	 =	 :	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore
Odeur
Saveur

.j=_ par Sr.AT,

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité.

-^0.6.

normale Résistivité à 20° C
pH- 	

1470
7,h6

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28,5 Titre alcalimétrique: 20.6
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	
Ammonium (NH4) -Oj-OÎL mg/l Nitrites (NO^) Q	 mg/l
Fer (Fe; 	 0.01 mg/l Nitrates (NO.) 3_iJZ	 mg/l^

Demande chimique d'oxygène
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie Ir)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	

0»'51
Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ
(dco)

	 mg/l
88.0 mg/l
'?1t'?

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37°) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 mi

dans 50 ml
dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique
et sodique, à teneur assez importante en Iiydrocar
bures.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèn Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No 6754 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Tjrpe II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	

i iPi. rif> prpjèvpmpnt- 234-8-23

PrnfnnHpur rlu puits 0" fnrogp
Couses probobles de contomination:

Foi.' non traitée, -

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿, 	 ;;::_ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix derniers jours: ~	
Température otmosphérique: 	 ^	 Température de l'eau: t 	
Mode de transport 	 Z	 Analyse commencée le 3iiXi.81_ ô 	 h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect limpide e.t .incQlQr.e	 Turbidité. 	 2	 ° silice
Odeur normale	 Résistivité à 20° C 	 ^^^| . ohms/cm
Saveur 	 Z	 pH- 	 :	 '.	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 	 28,4	 Titre olcolimétrique: 	 ^0,4 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,) 	 ^ ' r.^ mg/i
Ammonium (NHjOt06_ mg/l Nitrites (NO2) 	 Q	 mg/l Chlorures (Cl) _i2i2. mg/i
Fer (Fe; 	 0-01 mg/l Nitrotes (NO.) 4,0 mg/l ^ Sulfotes (SO,) 53,0 n,g/i

Demande chimicjue d'oxygène (02) /n'nnt;"
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : ., , '^'S? ü

Hydrocarbures (spectrometrxe l.R.) 0j_02
Boctéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 . p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 Z p. 1 mi
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolîum + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	 . Z^ p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37') 	 -T. p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 __ p, 100 ml
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigello) 	 	 Z. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique,

Le Directeur:
/,'

/y
/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèn Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No 6754 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Tjrpe II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	

i iPi. rif> prpjèvpmpnt- 234-8-23

PrnfnnHpur rlu puits 0" fnrogp
Couses probobles de contomination:

Foi.' non traitée, -

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿, 	 ;;::_ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix derniers jours: ~	
Température otmosphérique: 	 ^	 Température de l'eau: t 	
Mode de transport 	 Z	 Analyse commencée le 3iiXi.81_ ô 	 h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect limpide e.t .incQlQr.e	 Turbidité. 	 2	 ° silice
Odeur normale	 Résistivité à 20° C 	 ^^^| . ohms/cm
Saveur 	 Z	 pH- 	 :	 '.	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 	 28,4	 Titre olcolimétrique: 	 ^0,4 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,) 	 ^ ' r.^ mg/i
Ammonium (NHjOt06_ mg/l Nitrites (NO2) 	 Q	 mg/l Chlorures (Cl) _i2i2. mg/i
Fer (Fe; 	 0-01 mg/l Nitrotes (NO.) 4,0 mg/l ^ Sulfotes (SO,) 53,0 n,g/i

Demande chimicjue d'oxygène (02) /n'nnt;"
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : ., , '^'S? ü

Hydrocarbures (spectrometrxe l.R.) 0j_02
Boctéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 . p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 Z p. 1 mi
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolîum + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	 . Z^ p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37') 	 -T. p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 __ p, 100 ml
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 dans 50 ml

(bacteriophage Shigello) 	 	 Z. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique,

Le Directeur:
/,'

/y
/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 16« Catégorie ^^^ULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66. 48 . 52 g740o ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 8254 	
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	 '.	 ETUDE ^^^fl|Nf_T?:ElI£\lL

Origine de l'eou: 	 - 	

Lieu de prélèvement: 	 AEP WANT7ENATT - 7'i¿^-^-21

Profondeur du puits ou forage 	 - 	 Eau non traitée:
Couses probables de contomination 	 - 	

Prélèvement effectué le 	 - 	 ¿ 	 ^
importance des pluies dans les dix derniers jours ^' 	 '~^
Température atmosphérique: 	 z	 __ Tempéroture de l'eau. "
Mode de transport: 	 - 	 . ,	 Anolyse commencée le 25 . 9 . 81 ^ 	 ^ 	

EXAMEN PHYSIQUE
^Pect: limpide et inr^o-jnTp	 TurKiWitó ^ -

Odeur- normale " " "^ 	 l"/^"^.'*^ , 	 O » silice
Soveur normale '^^^"'^'V'te à 20° C 	 1420_ ^^^ ^^

~ 	 P^ 	 	 7.55

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 28.4 Titr» «i.. i- -.
Oxyaé cédé por KMrO. 6 chaud 10 , Tn ,. a,col,^ S.) """"""^ '2 ?, °

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE detergents anioniques : o'oo?"
Bactéries aérobies après 24 h à s^.^^^^^"^-- (spectrométrie l.R.) c'os "

sur gélose nutritive ap^s 72 h. à 20°.2"2° _ 	 '	 = P- 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» "	 	 =^ P- 1 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° " 	 	 ^ p. IOO ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37') " 	 P- 100 ml

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de «dium à 5X. + ,«1 d. f.r) 	 T ^' T ""
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) ^--	 zr P- '00 m"

(bacteriophage Shioelln) 	 1 ^°"» ^0 ml- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Fan ^^ , - ,

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 16« Catégorie ^^^ULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66. 48 . 52 g740o ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 8254 	
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	 '.	 ETUDE ^^^fl|Nf_T?:ElI£\lL

Origine de l'eou: 	 - 	

Lieu de prélèvement: 	 AEP WANT7ENATT - 7'i¿^-^-21

Profondeur du puits ou forage 	 - 	 Eau non traitée:
Couses probables de contomination 	 - 	

Prélèvement effectué le 	 - 	 ¿ 	 ^
importance des pluies dans les dix derniers jours ^' 	 '~^
Température atmosphérique: 	 z	 __ Tempéroture de l'eau. "
Mode de transport: 	 - 	 . ,	 Anolyse commencée le 25 . 9 . 81 ^ 	 ^ 	

EXAMEN PHYSIQUE
^Pect: limpide et inr^o-jnTp	 TurKiWitó ^ -

Odeur- normale " " "^ 	 l"/^"^.'*^ , 	 O » silice
Soveur normale '^^^"'^'V'te à 20° C 	 1420_ ^^^ ^^

~ 	 P^ 	 	 7.55

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 28.4 Titr» «i.. i- -.
Oxyaé cédé por KMrO. 6 chaud 10 , Tn ,. a,col,^ S.) """"""^ '2 ?, °

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE detergents anioniques : o'oo?"
Bactéries aérobies après 24 h à s^.^^^^^"^-- (spectrométrie l.R.) c'os "

sur gélose nutritive ap^s 72 h. à 20°.2"2° _ 	 '	 = P- 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37» "	 	 =^ P- 1 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° " 	 	 ^ p. IOO ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37') " 	 P- 100 ml

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de «dium à 5X. + ,«1 d. f.r) 	 T ^' T ""
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) ^--	 zr P- '00 m"

(bacteriophage Shioelln) 	 1 ^°"» ^0 ml- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Fan ^^ , - ,

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

10862
N«,

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveilloKe)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvenrtent: 234-8-23

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination.

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le Novembre 1983, à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température otnrwsphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

.^h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: ~ 	
Ar>olyse commencée ie 3.12.81 ¿ __14 h

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incnlnre
Odeur: normale 	
Saveur: 	 Z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1414
7,51

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 29,2 Titre alcalimétrique: 21,0

Oxygène cédé par KMrtO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (d) 0.5
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

Of 05 mg/l
0>03 mj/l

__Z	 nf»g/l

Nitrites (NO.) 	 Q.
Nitrates (NO.) 4..'?
Potassium (K"),
D.C.O. (02)

mg/l
mg/\
mg/I

Chlorures (Cl) 8^t0
Sulfates (SO.) 57.0

mg/l
mg/i
mg/i

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies I après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37» 	

Phosphates (PO4) nr^g/l
8,3

¿jP, 005"
0,07 "

200.22»

Streptocoques féCOUX (sur milieu d« Litsky 6 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X« + sel defer).
Recherche des boctériopHtages fécaux (bacteriophage Coli) 	

p.

p.
p.
p.
P-

P-

1 ml
1 mi

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella) .

.=_ dans 50 ml
j= dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

10862
N«,

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveilloKe)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvenrtent: 234-8-23

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination.

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le Novembre 1983, à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température otnrwsphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

.^h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: ~ 	
Ar>olyse commencée ie 3.12.81 ¿ __14 h

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incnlnre
Odeur: normale 	
Saveur: 	 Z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1414
7,51

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 29,2 Titre alcalimétrique: 21,0

Oxygène cédé par KMrtO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (d) 0.5
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

Of 05 mg/l
0>03 mj/l

__Z	 nf»g/l

Nitrites (NO.) 	 Q.
Nitrates (NO.) 4..'?
Potassium (K"),
D.C.O. (02)

mg/l
mg/\
mg/I

Chlorures (Cl) 8^t0
Sulfates (SO.) 57.0

mg/l
mg/i
mg/i

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies I après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37» 	

Phosphates (PO4) nr^g/l
8,3

¿jP, 005"
0,07 "

200.22»

Streptocoques féCOUX (sur milieu d« Litsky 6 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X« + sel defer).
Recherche des boctériopHtages fécaux (bacteriophage Coli) 	

p.

p.
p.
p.
P-

P-

1 ml
1 mi

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella) .

.=_ dans 50 ml
j= dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

. 74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 11650
nikirch-Graffenstaden, le 14 JAIA/IER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type il - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE /^^FTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

^i>
Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie Décembre 1981 _
importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 7	
Mode de transport: 	 z	

71 h. p>ar ÎGAL

"i empérature de l'eau: _Z	 :	
Analyse commencée ie ^-^^^ à -^^ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très léoère-ment louche jaunâtre
Odeur: normale 	
Saveur: 1_ .	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,3 ° silice
iü§ 	 ohms/cm

7,66

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 29,8 Titre alcalimétrique: 21,0

Oxygène cédé par i<MnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

mg/l Nitrites (NO,) 	 2_ mg/l
(NO,)

Ammonium (NH«)
-Fer (Fe) 	

Sodium (Na)
JL_22.mg/l
Z 	 mg/l

Nitrates
Potassium (K).

3.0 mg/l
mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (SO4)

0-25^/,

mg/i88,0
53,0 mg/l

Phosphates (P04)_I- mg/l
Détergents anioniques : 0,020"
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,09 "
D.C.O. (02) 8,0 "
37^ 	
20°22°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

u-j ..cfl.:- uciouies J après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 :	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 _
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à Su!. + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

p.

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonaté
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique, à teneur importante en fer.

Le Directeur

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

. 74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 11650
nikirch-Graffenstaden, le 14 JAIA/IER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type il - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE /^^FTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-23

^i>
Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie Décembre 1981 _
importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 7	
Mode de transport: 	 z	

71 h. p>ar ÎGAL

"i empérature de l'eau: _Z	 :	
Analyse commencée ie ^-^^^ à -^^ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très léoère-ment louche jaunâtre
Odeur: normale 	
Saveur: 1_ .	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,3 ° silice
iü§ 	 ohms/cm

7,66

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 29,8 Titre alcalimétrique: 21,0

Oxygène cédé par i<MnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

mg/l Nitrites (NO,) 	 2_ mg/l
(NO,)

Ammonium (NH«)
-Fer (Fe) 	

Sodium (Na)
JL_22.mg/l
Z 	 mg/l

Nitrates
Potassium (K).

3.0 mg/l
mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (SO4)

0-25^/,

mg/i88,0
53,0 mg/l

Phosphates (P04)_I- mg/l
Détergents anioniques : 0,020"
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,09 "
D.C.O. (02) 8,0 "
37^ 	
20°22°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

u-j ..cfl.:- uciouies J après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 :	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 _
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à Su!. + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

p.

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonaté
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique, à teneur importante en fer.

Le Directeur

/



UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE j,acULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 	 27Z.1 	
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de turveillonce)

Commune de 	 ETUDE VANTZENATT	
Origine de l'eau 	 ~	

Lieu de prélèvement: 	 gravière 	 2S^^'g-S^0

Profondeur du puits ou forage: 	 z	 Eou non traitée:
Couses probables de contamination: 	 z.	

Prélèvement effectué le 	 T	 >__ à ~ h 	 Z	 par 	 SGAL
importonce des pluies dans les dix demiers jours: _=_

Température otnrKDsphérique: ~	 Température de l'eau: 	 7	
Mode de transport- 	 Z	 Analyse commencée le 31.3 .81a 	 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect très légèrement louche, gris âtrey^rbidité: 	 0« 5 <> silice
Odeur normale	 Résistivité à 20° C lh6Q	 ohms/cm
Saveur ~	 pH' 	 7>77 '.	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 	 ^7 » ^	 Titre olcolimétrique: 	 lâi§	 "
Oxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	 2i£5	 rng/i
Ammonium (NH,) _Q	 mg/l Nitrites (NOj) Q	 mg/l Chlorures (Cl) _2JU¿ mg/i
Fer (Fe; 	 0.02 mg/l Nitrates (NO,) li-5_ mg/[ Sulfates (S0«) ^O'O mg/i

Demande chimique d'oxygène (dCO^ U»1
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques 9,' 92'^"

Hydrocarbures (spectrométrie IR) Oi05
Boctéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 =	 p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =	 p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes 0 37° (milieu ou triphényititroiolium + Tergitol 7) _Z	 p. 100 ml
Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	 =	 p. 100 mi
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =	 p. 100 mi
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 7	 p. 100 mi
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 7 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 7	 dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ ¿^ minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée, sulfatée, balcique
et sodique.

1^ Directeur:

UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE j,acULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 	 27Z.1 	
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de turveillonce)

Commune de 	 ETUDE VANTZENATT	
Origine de l'eau 	 ~	

Lieu de prélèvement: 	 gravière 	 2S^^'g-S^0

Profondeur du puits ou forage: 	 z	 Eou non traitée:
Couses probables de contamination: 	 z.	

Prélèvement effectué le 	 T	 >__ à ~ h 	 Z	 par 	 SGAL
importonce des pluies dans les dix demiers jours: _=_

Température otnrKDsphérique: ~	 Température de l'eau: 	 7	
Mode de transport- 	 Z	 Analyse commencée le 31.3 .81a 	 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect très légèrement louche, gris âtrey^rbidité: 	 0« 5 <> silice
Odeur normale	 Résistivité à 20° C lh6Q	 ohms/cm
Saveur ~	 pH' 	 7>77 '.	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 	 ^7 » ^	 Titre olcolimétrique: 	 lâi§	 "
Oxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	 2i£5	 rng/i
Ammonium (NH,) _Q	 mg/l Nitrites (NOj) Q	 mg/l Chlorures (Cl) _2JU¿ mg/i
Fer (Fe; 	 0.02 mg/l Nitrates (NO,) li-5_ mg/[ Sulfates (S0«) ^O'O mg/i

Demande chimique d'oxygène (dCO^ U»1
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques 9,' 92'^"

Hydrocarbures (spectrométrie IR) Oi05
Boctéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 =	 p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =	 p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes 0 37° (milieu ou triphényititroiolium + Tergitol 7) _Z	 p. 100 ml
Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	 =	 p. 100 mi
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =	 p. 100 mi
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 7	 p. 100 mi
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 7 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 7	 dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ ¿^ minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée, sulfatée, balcique
et sodique.

1^ Directeur:



UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° _ .3803 _ ..
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: GRAVIERE WANTZENAU Z-^i,-%-SO

,.J. Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie 	 ~ à ~	 h
Importance des pluies dans les dix (demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsfxïrt 	 7	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement: louche grisâtre.
Odeur normale / qijelques débrin 	
Saveur "	 végétaux	

par SGAL

Température de l'eau: _Z	 -.	
Analyse commencée le 30.4.81 ¿ 	 h

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

.0^
1555

7,65

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28, 0 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH«) 0'03 mg/l
«Fer (Fe; 	 Q	 mg/l

Nitrites (NO2) 	
Nitrates (NO,) 5,0

D.C.O. (02)

mg/l Chlorures (Ci)
mg/l Sulfates (SO4)

19,0 o

0>43 ^/|
94,0 mg/l

mg/i

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =.
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétroïollum + Tergitol 7) =.
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 ZL
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 H.
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5». + sel de fer) 	 Z_

55,0
3,6
0,005
0^02

	 P-

=- p.
p.

P-

P-

p.

1 ml
1 mi

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

Recherche des bacteriophages fécaux (ijoctériophoge Coli)
(Ijactériophage Shigello).

JZ. dons 50 mi
_=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

t^ Directeur:

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° _ .3803 _ ..
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: GRAVIERE WANTZENAU Z-^i,-%-SO

,.J. Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie 	 ~ à ~	 h
Importance des pluies dans les dix (demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsfxïrt 	 7	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement: louche grisâtre.
Odeur normale / qijelques débrin 	
Saveur "	 végétaux	

par SGAL

Température de l'eau: _Z	 -.	
Analyse commencée le 30.4.81 ¿ 	 h

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

.0^
1555

7,65

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 28, 0 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH«) 0'03 mg/l
«Fer (Fe; 	 Q	 mg/l

Nitrites (NO2) 	
Nitrates (NO,) 5,0

D.C.O. (02)

mg/l Chlorures (Ci)
mg/l Sulfates (SO4)

19,0 o

0>43 ^/|
94,0 mg/l

mg/i

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =.
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétroïollum + Tergitol 7) =.
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 ZL
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 H.
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5». + sel de fer) 	 Z_

55,0
3,6
0,005
0^02

	 P-

=- p.
p.

P-

P-

p.

1 ml
1 mi

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

Recherche des bacteriophages fécaux (ijoctériophoge Coli)
(Ijactériophage Shigello).

JZ. dons 50 mi
_=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

t^ Directeur:



UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No_ 4577_
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits o

Couses probables de
u foroge:
contamine

GRAVIERE

itiO"" ~

WANTZENAU

Enij non

2^4 -«

traitée:

SO

-

.

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 z	 h.

Importance des pluies dons les dix demiers jours: -Z.	
Tempéroture otnnosphérique: 	 r 	 :	
Mode de transport- 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore, rares
Odeur normale /débris végétaux
Saveur 	 Z	

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commencée le 26. 5.81

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0.2
1565

7.68

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 26,4 Titre olcolimétrique: 17,8

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0,36

Ammonium (NH4) OfO^ mg/l
Fer (Fe) 	 0,01 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Nitrites (NOj) _
Nitrates (NO,) .j-
D.C.O. (02T

0,03,
TTô"

mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) Vl'^
Sulfates (SOJ ^°'°

Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)

37° 	 :	 .	
20°-22° 	 Ll 	

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(ixictériophoge Shigella) .

2,6
0,006
0,10 '

-Z- p-

mg/l
mg/i
rrig/l

p.
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + Teroltol 7) z.

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 '.	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55» + sel de fer) 	

1 ml
1 ml

p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml

_I_ p. 100 mi
_=. dons 50 mi
JZ. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à
teneur assez importante en hydrocarbures.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No_ 4577_
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits o

Couses probables de
u foroge:
contamine

GRAVIERE

itiO"" ~

WANTZENAU

Enij non

2^4 -«

traitée:

SO

-

.

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 z	 h.

Importance des pluies dons les dix demiers jours: -Z.	
Tempéroture otnnosphérique: 	 r 	 :	
Mode de transport- 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide et incolore, rares
Odeur normale /débris végétaux
Saveur 	 Z	

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commencée le 26. 5.81

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0.2
1565

7.68

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 26,4 Titre olcolimétrique: 17,8

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0,36

Ammonium (NH4) OfO^ mg/l
Fer (Fe) 	 0,01 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Nitrites (NOj) _
Nitrates (NO,) .j-
D.C.O. (02T

0,03,
TTô"

mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) Vl'^
Sulfates (SOJ ^°'°

Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)

37° 	 :	 .	
20°-22° 	 Ll 	

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)
(ixictériophoge Shigella) .

2,6
0,006
0,10 '

-Z- p-

mg/l
mg/i
rrig/l

p.
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + Teroltol 7) z.

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 '.	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55» + sel de fer) 	

1 ml
1 ml

p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml

_I_ p. 100 mi
_=. dons 50 mi
JZ. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à
teneur assez importante en hydrocarbures.

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 6(3.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhüi
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" .. J>^02 .
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

-leu de prélèvement: 234-8-50

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée;

Prélèvement effectué ie 	 z	 ,	 à 	 z	 h

Importance des pluies dans les dix demiers jours- 	 =_

Température atmosphérique: 	 - 	
Mode de transport 	

par SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commencée le IQ.^. àJz	 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect très légèrement louche . grisâtre Turbidité 	
Odeur légère d'hydrocarbures 	 Résistivité à 20°
Saveur 	 - 	 pH- 	

SUl.
1-^^^

7t99

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 26,2 Titre alcalimétrique:

1 ,18
M, h

mg/lOxygène cédé par KMnO, o chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NK) _e.i-Q2_ mg/l Nitrites (NO2) -ÛiOà mg/l Chlorures (Cl) 89 , Q mg/i
Fer (FeJ 	 0.03 mg/l Nitrates (NO,) ?tO mg/l Sulfates (SO4) ^^tO mg/i

Demande chimique d'oxygène (dCO)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques :

Hydrocarbures (SPectrometrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37°
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%e + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

12,6 "
<0,005"
0,3^ "

p. 1 ml
_ p. 1 ml

p. 1 00 ml
. p. 100 ml
. p. 100 ml
. p. 100 ml
dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en Hydrocarbures.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 6(3.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhüi
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" .. J>^02 .
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

-leu de prélèvement: 234-8-50

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée;

Prélèvement effectué ie 	 z	 ,	 à 	 z	 h

Importance des pluies dans les dix demiers jours- 	 =_

Température atmosphérique: 	 - 	
Mode de transport 	

par SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commencée le IQ.^. àJz	 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect très légèrement louche . grisâtre Turbidité 	
Odeur légère d'hydrocarbures 	 Résistivité à 20°
Saveur 	 - 	 pH- 	

SUl.
1-^^^

7t99

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 26,2 Titre alcalimétrique:

1 ,18
M, h

mg/lOxygène cédé par KMnO, o chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NK) _e.i-Q2_ mg/l Nitrites (NO2) -ÛiOà mg/l Chlorures (Cl) 89 , Q mg/i
Fer (FeJ 	 0.03 mg/l Nitrates (NO,) ?tO mg/l Sulfates (SO4) ^^tO mg/i

Demande chimique d'oxygène (dCO)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques :

Hydrocarbures (SPectrometrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37°
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%e + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

12,6 "
<0,005"
0,3^ "

p. 1 ml
_ p. 1 ml

p. 1 00 ml
. p. 100 ml
. p. 100 ml
. p. 100 ml
dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en Hydrocarbures.

Le Directeur:



UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE p^^^^TE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 6753 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	 :	

Z3*-r. 8,50

1 iPi, dp prpipvpmpnt- GRAVIERE

PrnfnnHpiir aw piiit»; c\i fnrnQP -

rciii";PS prnhohlPS df rontnrninafior»- ... , "T.

_ Eou non traitée. -

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿ 	 ^ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix derniers jours: 	 Z	
Température atmosphérique: 	 7 	 Température de l'eau: 	 r 	

» Mode de transport 	 Z	 Anolyse commencée le 31 . 7 .81 ¿ 	 ^

EXAMEN PHYSIQUE
.Aspect très légèrement louche grigâtre Turbidité. 	 ^'-^ ° silice
Odeur normale / quelques . débri. S .végétaifiésistivité à 20° C 	 "^^^E ohms/cm
Saveur ~ '	 pH- 	 7,97

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 ^^,0 	 jitre olcolimétrique: 	 - '° °
Oxygène cédé fjor KMn04 à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 i r °^ mg/i
Ammonium (NH4) _0ji2_ mg/l Nitrites (NO;) Of 04 mg/l Chlorures (Cl) 92, 0 mg/i
Fer (Fe; 	 0,04 mg/l Nitrates (NO.) 5,5 mg/l ^ Sulfates (SO.) 5$rO mg/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 8,0 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE .Détergents anioniques : , ^ , ^^'9,9^ "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,06
Bactéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 :	 1 p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 IL- p, 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z-~ p. 100 ml
Streptocoques fécaux 'sur milieu de Litsky à 37*) 	 Z p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%< + sel de fer) 	 __ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 IL. dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

/

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE p^^^^TE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 6753 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	 :	

Z3*-r. 8,50

1 iPi, dp prpipvpmpnt- GRAVIERE

PrnfnnHpiir aw piiit»; c\i fnrnQP -

rciii";PS prnhohlPS df rontnrninafior»- ... , "T.

_ Eou non traitée. -

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿ 	 ^ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix derniers jours: 	 Z	
Température atmosphérique: 	 7 	 Température de l'eau: 	 r 	

» Mode de transport 	 Z	 Anolyse commencée le 31 . 7 .81 ¿ 	 ^

EXAMEN PHYSIQUE
.Aspect très légèrement louche grigâtre Turbidité. 	 ^'-^ ° silice
Odeur normale / quelques . débri. S .végétaifiésistivité à 20° C 	 "^^^E ohms/cm
Saveur ~ '	 pH- 	 7,97

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 ^^,0 	 jitre olcolimétrique: 	 - '° °
Oxygène cédé fjor KMn04 à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 i r °^ mg/i
Ammonium (NH4) _0ji2_ mg/l Nitrites (NO;) Of 04 mg/l Chlorures (Cl) 92, 0 mg/i
Fer (Fe; 	 0,04 mg/l Nitrates (NO.) 5,5 mg/l ^ Sulfates (SO.) 5$rO mg/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 8,0 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE .Détergents anioniques : , ^ , ^^'9,9^ "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,06
Bactéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 :	 1 p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 IL- p, 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z-~ p. 100 ml
Streptocoques fécaux 'sur milieu de Litsky à 37*) 	 Z p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%< + sel de fer) 	 __ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 IL. dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 825^.
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE _WANTZENAU

Lieu de prélèvennent: GRAVIERE WANTZENAU - 234-8-50

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eau non traitée: . -

Prélèvement effectué le JZ	 h.
Importance des pluies dans les dix derniers jours _ZL

Température atmosphérique: 	 =	 ____
Mode de tronsport: 	 H	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:trfíñ 1 pgp.rpmpnT lonche grisâtre
Odeur: normale 	 / qnf>1qn<afi ñé^hr-i a

Saveur: Z	 '.	 végétaux	

par SGAL

Tempéroture de l'eau. 	 Z	
Anolyse commertcée le 25.9.81

Turbidité 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

-O^
147,0..

7,87

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fnançois) 27,4 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0,)
Amnnonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

mg/l
O.Q?i mg/l

7 	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

0,03 mg/l
^^¿-mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

19,0 ,

°'45mg/|
86,0 ^g/,

-Z mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies après 24 h.
sur gélose nutritive après 72 h.

Bactéries colifornïes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Potassium (K)
D.C.O. (02)
Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22°

58^ mg/l
Phosphates (P04);i_ mg/l

5,9 "
0,005"
0,15 "

=^ p.

Streptocoques fécoyx (sur milieu de Litsky ó 37') 	 .

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sx. + se, d. fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli)

p.
P-

p.
P-

P-

1 mi
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
-Z_ dons 50 ml
-= dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante, moyennement dure,
chlorurée, bicarbonatée, sulfatée calcique et sodique;

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 825^.
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE _WANTZENAU

Lieu de prélèvennent: GRAVIERE WANTZENAU - 234-8-50

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eau non traitée: . -

Prélèvement effectué le JZ	 h.
Importance des pluies dans les dix derniers jours _ZL

Température atmosphérique: 	 =	 ____
Mode de tronsport: 	 H	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:trfíñ 1 pgp.rpmpnT lonche grisâtre
Odeur: normale 	 / qnf>1qn<afi ñé^hr-i a

Saveur: Z	 '.	 végétaux	

par SGAL

Tempéroture de l'eau. 	 Z	
Anolyse commertcée le 25.9.81

Turbidité 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

-O^
147,0..

7,87

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fnançois) 27,4 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0,)
Amnnonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

mg/l
O.Q?i mg/l

7 	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

0,03 mg/l
^^¿-mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

19,0 ,

°'45mg/|
86,0 ^g/,

-Z mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies après 24 h.
sur gélose nutritive après 72 h.

Bactéries colifornïes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Potassium (K)
D.C.O. (02)
Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22°

58^ mg/l
Phosphates (P04);i_ mg/l

5,9 "
0,005"
0,15 "

=^ p.

Streptocoques fécoyx (sur milieu de Litsky ó 37') 	 .

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sx. + se, d. fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli)

p.
P-

p.
P-

P-

1 mi
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
-Z_ dons 50 ml
-= dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante, moyennement dure,
chlorurée, bicarbonatée, sulfatée calcique et sodique;

Le Directeur



UNIVERSITE lOUIt PASTEUR

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 57400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 10865
niklrch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de tHrvelllance)

Commune de 	 ETUDE_WANTZENAU	
Origine de l'eau: 	 Z	

Lieu de prélèven^ent: 	 Wanty.enau (Gravière 234-8-^0

Profondeur du puits ou forage 	 Z	 Eau non traitée:
Couses probables de contamination _Z	

Prélèvement effectué le Novembre 1981 Q 	 z h	 por 	 SGAL
Importance des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otnrjosphérique: '.	 Z	 Tempéroture de l'eou: Z
AAode de tronsport: 	 =	 Anolyse conrïmencée le 3.12.81, à 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: "très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	 0.4 o ^\\,ç^
Odeur- normale / quelques débris végé- Résistivité à 20° C 	 1410 ohms/cm
Soveur: 	 I	 1^"^ pH- 	 ALU..

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (** fronçais) 	 ii-t^ 	 Titre olcolimétrique: 	 1^>|
Oxygène cédé par KMr>0, à choud 10 mn, en milieu olcolin (0,) 	 &&'% '"^^'
Ammonium (NH«) 	 Q	 mg/l Nitrites (NO.) P mg/l Chlorure (Cl) "^'" mg/l
Fer (Fe) 	 0,06 g/| Nitrates (NO,) ^y mg/l Sulfotes (SO4) ^^'f mg/l
Sodium (Na) ~ mg/\ Potassium (K) mg/l Phosphates (PQj)! ri^g/i

D.C.O. (02) ^,1 ^^

Détergents anioniques : 0,010
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie I. P.) 0,02 "
Bactéries aérobies j après 24 h. à 37° 	 _^	 ~ p. I ml
sur gélose nutritive | oprés 72 h. à 20°-22» 	 " p. I ml
Boctéries colifornrïes sur membrones filtrantes à -^7° p. 100 ml
Escherichio coli sur membrones filtrontes à 44° 	 " p. 100 ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	 :	 ~ p. 100 mi
Clostridium sulfito-réducteurs (mlllM V. F + sulfite d« sodium ¿ SX* + sel de ftr) 	 	 Z_ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	 =_ dor» 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 =_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur: ^
//

-^.^

/

UNIVERSITE lOUIt PASTEUR

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 57400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 10865
niklrch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de tHrvelllance)

Commune de 	 ETUDE_WANTZENAU	
Origine de l'eau: 	 Z	

Lieu de prélèven^ent: 	 Wanty.enau (Gravière 234-8-^0

Profondeur du puits ou forage 	 Z	 Eau non traitée:
Couses probables de contamination _Z	

Prélèvement effectué le Novembre 1981 Q 	 z h	 por 	 SGAL
Importance des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otnrjosphérique: '.	 Z	 Tempéroture de l'eou: Z
AAode de tronsport: 	 =	 Anolyse conrïmencée le 3.12.81, à 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: "très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	 0.4 o ^\\,ç^
Odeur- normale / quelques débris végé- Résistivité à 20° C 	 1410 ohms/cm
Soveur: 	 I	 1^"^ pH- 	 ALU..

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (** fronçais) 	 ii-t^ 	 Titre olcolimétrique: 	 1^>|
Oxygène cédé par KMr>0, à choud 10 mn, en milieu olcolin (0,) 	 &&'% '"^^'
Ammonium (NH«) 	 Q	 mg/l Nitrites (NO.) P mg/l Chlorure (Cl) "^'" mg/l
Fer (Fe) 	 0,06 g/| Nitrates (NO,) ^y mg/l Sulfotes (SO4) ^^'f mg/l
Sodium (Na) ~ mg/\ Potassium (K) mg/l Phosphates (PQj)! ri^g/i

D.C.O. (02) ^,1 ^^

Détergents anioniques : 0,010
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie I. P.) 0,02 "
Bactéries aérobies j après 24 h. à 37° 	 _^	 ~ p. I ml
sur gélose nutritive | oprés 72 h. à 20°-22» 	 " p. I ml
Boctéries colifornrïes sur membrones filtrantes à -^7° p. 100 ml
Escherichio coli sur membrones filtrontes à 44° 	 " p. 100 ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	 :	 ~ p. 100 mi
Clostridium sulfito-réducteurs (mlllM V. F + sulfite d« sodium ¿ SX* + sel de ftr) 	 	 Z_ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	 =_ dor» 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 =_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur: ^
//

-^.^

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèra Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 11651 	
niklrch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	 .	 ETUDEJ^rTZENAU_
Origine de l'eou:

Lieu de prélèvement: 	 Gravière 234-8-50

/Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 Eau rwn traitée:
Couses probables de contomination: 	 Z	

Prélèvement effectué ie Décembre 1981 ¿ 	 ^_ h	 par 	 SGAL.
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otmosphérique: 	 7	 Température de l'eou: _Z	 :	
Mode de transport: 	 Z	 Analyse commencée le "'"^ à _iz_ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	 0^i_2_ o s¡|jj.g
Odeur: normale / quelques débris véaétauxRésistivité à 20° C 	 1^30 ohms/cm
Saveur. 	 Z	 pH' 	 8,03

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) 	 ^ÈjJ.	 Titre alcalimétrique: 	 llll.. ° '

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 .9f^ mg/l
Ammonium (NH«) O ,^/| Nitrites (NO,) 	 2_ mg/i Chlorures (Cl) ^^'" mg/i

^Fer (Fe) 	 2jL2§mg/\ Nitrates (NO,) 	 1l2 mg/\ Sulfates (SOJ 57, 0 ^/f
Sodium (Na) 	 mg/l Potassium (K) 	 IL-nng/l Phosphates (P04)_I_ mg/i

Détergents anioniques : 0,040"
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE D^cT^(o2r^ (spectrométrie l.R.) ^0,05 _-

1	 ...y.'t,.:.. jciouic!» j après 24 h. à 37'- 	 :	 p, 1 ml
sur gélose nutritive / oprès 72 h. à 20°-22° 	 '.	 p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	 p. 100 ml
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 .	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F -*. «..kk. h. tr^inm a s*:. 4- c»i .4» ua p. 100 mi
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 .	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique et sodique.

Le Directeur

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèra Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 11651 	
niklrch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	 .	 ETUDEJ^rTZENAU_
Origine de l'eou:

Lieu de prélèvement: 	 Gravière 234-8-50

/Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 Eau rwn traitée:
Couses probables de contomination: 	 Z	

Prélèvement effectué ie Décembre 1981 ¿ 	 ^_ h	 par 	 SGAL.
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otmosphérique: 	 7	 Température de l'eou: _Z	 :	
Mode de transport: 	 Z	 Analyse commencée le "'"^ à _iz_ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	 0^i_2_ o s¡|jj.g
Odeur: normale / quelques débris véaétauxRésistivité à 20° C 	 1^30 ohms/cm
Saveur. 	 Z	 pH' 	 8,03

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) 	 ^ÈjJ.	 Titre alcalimétrique: 	 llll.. ° '

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 .9f^ mg/l
Ammonium (NH«) O ,^/| Nitrites (NO,) 	 2_ mg/i Chlorures (Cl) ^^'" mg/i

^Fer (Fe) 	 2jL2§mg/\ Nitrates (NO,) 	 1l2 mg/\ Sulfates (SOJ 57, 0 ^/f
Sodium (Na) 	 mg/l Potassium (K) 	 IL-nng/l Phosphates (P04)_I_ mg/i

Détergents anioniques : 0,040"
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE D^cT^(o2r^ (spectrométrie l.R.) ^0,05 _-

1	 ...y.'t,.:.. jciouic!» j après 24 h. à 37'- 	 :	 p, 1 ml
sur gélose nutritive / oprès 72 h. à 20°-22° 	 '.	 p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	 p. 100 ml
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 .	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F -*. «..kk. h. tr^inm a s*:. 4- c»i .4» ua p. 100 mi
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 .	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique et sodique.

Le Directeur

/



UNIVERSITÉ LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route (3u Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N. _.1583
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de «urvelllance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée: 	 Z-

JZ	 àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport- 	 ..	

_=_ h par SGAL

Température de l'eau: "
Anolyse commencée le 2fi. 2-fl] à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche et
Odeur d ' hvdrocarbures
Saveur 	 7	

jaunâtre Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1,4
1545

7.57

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° fronçais) 18. O Titre alcalimétrique: 14, 0

Oxygène cédé par KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2)
1,86

Ammonium (NH<) 0,25 rng/l
Fer (Fe; 	 ^'^^ mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies \ après 24 h.

nr>g/l

sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°

Nitrites (NO,) O/^mg/i Chiomres (Cl) 121^9. mg/i
Nitrates (NOs) 3,0 mg/l Sulfates (S0«) _i8_j_0_ ^g/l
D.C.O. (02) 27,6 "
Détergents anioniques : 0,018"
Hvdrocarbrues (spectrométrie l.R.) 0.^.94 "

20°-22° '	 =

(milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7) =_

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5?i. + sel defer).
Recherche des boctériophoges fécaux (Ixictériophage Coli) 	

(txictériophage Shigella).

1 ml
p. 1 mi
p. 100 ml

- p. 100 mi
- p. 100 ml

_Z_ p. 100 ml
_=_ dons 50 mi
~ dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée sodique et calcique, à teneur impor¬
tante en fer et hydrocarbures .

Le Directeur:

T-

"^ %
\AA/\.A>AA.*A.

UNIVERSITÉ LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route (3u Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N. _.1583
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de «urvelllance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée: 	 Z-

JZ	 àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport- 	 ..	

_=_ h par SGAL

Température de l'eau: "
Anolyse commencée le 2fi. 2-fl] à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche et
Odeur d ' hvdrocarbures
Saveur 	 7	

jaunâtre Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1,4
1545

7.57

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° fronçais) 18. O Titre alcalimétrique: 14, 0

Oxygène cédé par KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2)
1,86

Ammonium (NH<) 0,25 rng/l
Fer (Fe; 	 ^'^^ mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies \ après 24 h.

nr>g/l

sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°

Nitrites (NO,) O/^mg/i Chiomres (Cl) 121^9. mg/i
Nitrates (NOs) 3,0 mg/l Sulfates (S0«) _i8_j_0_ ^g/l
D.C.O. (02) 27,6 "
Détergents anioniques : 0,018"
Hvdrocarbrues (spectrométrie l.R.) 0.^.94 "

20°-22° '	 =

(milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7) =_

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5?i. + sel defer).
Recherche des boctériophoges fécaux (Ixictériophage Coli) 	

(txictériophage Shigella).

1 ml
p. 1 mi
p. 100 ml

- p. 100 mi
- p. 100 ml

_Z_ p. 100 ml
_=_ dons 50 mi
~ dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée sodique et calcique, à teneur impor¬
tante en fer et hydrocarbures .

Le Directeur:

T-

"^ %
\AA/\.A>AA.*A.



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° _ .._2767_
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de urvelllance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée;

Prélèvement effectué le 	 7	 .	 à ~	 h
importonce des pluies dons les dix demiers jours: _z	
Tempéroture atmosphérique: 	 =	
Mode de transport 	 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, .jaunâtre, un peu de
Odeur
Saveur

par SGAL

de terre ¿ de terre

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité:

11. 1.8-6

3.0
Résistivité à 20° C 	 1562
pH- 	 7.66

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 19.0 Titre olcolimétrique: 14.8
Oxygène cédé par KMnOi à choud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	
Ammonium (NH4) _0jl12_ mg/l Nitrites (NO,) -2	 mg/l
Fer (FeJ 	 1lL_ mg/l Nitrates (NO») -JQ	 mg/l^

Demande chimique d'oxygène

1.52

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Detergents anioniques
(DCO)

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE eya?¿|rr¿Sres"rspect?ométrie Ir)
Bactéries aérobies ( après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	

	 rng/i
130.6 mg/l

6.0 m^/l

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Tergito) 7) _n
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 =.

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =.

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel d« fer) 	 =.

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 :	

11.9
0,02 ;;
0,120"

Z 	 p. 1 ml
_:=	 p. 1 mi

p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 mi

(bacteriophage Shigella).
JZ	 dons 50 ml
_=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
chlorurée bicarbonatée calcique et sodique, à
teneur importante en fer, assez importante en
hydrocarbures, ammonium et matières organiques,

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° _ .._2767_
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de urvelllance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée;

Prélèvement effectué le 	 7	 .	 à ~	 h
importonce des pluies dons les dix demiers jours: _z	
Tempéroture atmosphérique: 	 =	
Mode de transport 	 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, .jaunâtre, un peu de
Odeur
Saveur

par SGAL

de terre ¿ de terre

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité:

11. 1.8-6

3.0
Résistivité à 20° C 	 1562
pH- 	 7.66

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 19.0 Titre olcolimétrique: 14.8
Oxygène cédé par KMnOi à choud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	
Ammonium (NH4) _0jl12_ mg/l Nitrites (NO,) -2	 mg/l
Fer (FeJ 	 1lL_ mg/l Nitrates (NO») -JQ	 mg/l^

Demande chimique d'oxygène

1.52

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Detergents anioniques
(DCO)

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE eya?¿|rr¿Sres"rspect?ométrie Ir)
Bactéries aérobies ( après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	

	 rng/i
130.6 mg/l

6.0 m^/l

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltetrazolium + Tergito) 7) _n
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 =.

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 =.

Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel d« fer) 	 =.

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 :	

11.9
0,02 ;;
0,120"

Z 	 p. 1 ml
_:=	 p. 1 mi

p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml
p. 100 mi

(bacteriophage Shigella).
JZ	 dons 50 ml
_=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
chlorurée bicarbonatée calcique et sodique, à
teneur importante en fer, assez importante en
hydrocarbures, ammonium et matières organiques,

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE FACULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégorie

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ 37_98 _ :	
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	 '

Origine de l'eou 	 7	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-47

^?rofondeur du puits ou forage: . 	 Z	 Eou non traitée:
'Couses probables de contamination: 	 Z	

Prélèvement effectué ie 	 7	 .	 à 	 7.^ h 	 par 	 SGAL_
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	 '.	 Température de l'eou: _Z.
Mode de transport 	 7	 Analyse commencée 1^30.4.81 ¿ 	 j,

EXAMEN PHYSIQUE
Agpprf louche jaunâtre, un peu de terre Turbidité. 	 3,0 o gj¡jj.g
Odeur de terre 	 [	 Résistivité à 20° C 	 1642 ohms/cm
Saveur _Z	 :	 pH' 	 7 ,li

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 17 tO	 Titre alcalimétrique: 	 ^^r ^ °
Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 Ot£5 nfig/l
Ammonium (NH4) 0'38 rng/l Nitrites (NO2) 	 2 mg/l Chiomres (Cl) ^^^'^ nr»g/l

Fer (Fe) 	 6,2 mg/l - Nitrates (NOs) 	 Q mg/l Sulfates (S0«) _Ll2_ nng/i
Q D.C.O. (02) 4,2 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents ani(Dniques : °'?1°."
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,140

Bactéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 Z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 '.	 1 p. 1 mi
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinyltétrozolîum + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky ô 37*) ~ p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sx» + sel de fer) 	 Z	 p. 100 ml
Recherche des Ijoctériophoges fécaux (Ixictériophoge Coli) 	 Z_ dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 H dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez douce,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer , ammonium et hydrocarbures .

I_e Directeur:

y

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE FACULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégorie

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ 37_98 _ :	
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	 '

Origine de l'eou 	 7	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-47

^?rofondeur du puits ou forage: . 	 Z	 Eou non traitée:
'Couses probables de contamination: 	 Z	

Prélèvement effectué ie 	 7	 .	 à 	 7.^ h 	 par 	 SGAL_
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	 '.	 Température de l'eou: _Z.
Mode de transport 	 7	 Analyse commencée 1^30.4.81 ¿ 	 j,

EXAMEN PHYSIQUE
Agpprf louche jaunâtre, un peu de terre Turbidité. 	 3,0 o gj¡jj.g
Odeur de terre 	 [	 Résistivité à 20° C 	 1642 ohms/cm
Saveur _Z	 :	 pH' 	 7 ,li

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 17 tO	 Titre alcalimétrique: 	 ^^r ^ °
Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 Ot£5 nfig/l
Ammonium (NH4) 0'38 rng/l Nitrites (NO2) 	 2 mg/l Chiomres (Cl) ^^^'^ nr»g/l

Fer (Fe) 	 6,2 mg/l - Nitrates (NOs) 	 Q mg/l Sulfates (S0«) _Ll2_ nng/i
Q D.C.O. (02) 4,2 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents ani(Dniques : °'?1°."
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,140

Bactéries aérobies \ après 24 h à 3/° 	 Z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 '.	 1 p. 1 mi
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinyltétrozolîum + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky ô 37*) ~ p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sx» + sel de fer) 	 Z	 p. 100 ml
Recherche des Ijoctériophoges fécaux (Ixictériophoge Coli) 	 Z_ dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 H dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez douce,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer , ammonium et hydrocarbures .

I_e Directeur:

y



UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

N° _ ±^J? 	

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

niklrch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du p>uits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r_.	 à 	 Z h.
Importance des pluies dons les dix demiers jours: 	 =	
Température atmosphérique: 	 =	
Mode de transport- 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de terre
Odeur de terre 	
Saveur '^.z 	

par SGAL

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée 1^26.5.81 à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1>8
1661

7,35

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 16. 0 Titre alcalimétrique: 10.2
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NH4)
Fer (Fe) 	

Of 02 mg/l
-iiJ-mg/l

0.77 mg/l Nitrites (NO,)
JLJimg/l Nitrates (NO,)

DCO (02)
Détergents anioniques
Hydrocarbures :

à 37° 	
à 20°-22° 	

	 1 * 24 mg/l
Chlorures (Ci) 156,0 ^g/i
Sulfates (S0«) 9, 5

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Tenjltol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

8,1
0,050
0,09

	 =- P

msj^l

(bacteriophage Shigella).

Iml
1 ml

100 mi
100 mi

JL p. 100 mi
Jl p. 100 ml
-T dons 50 ml
-= dons 50 ml

p-

p.
P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer et ammonium.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

N° _ ±^J? 	

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

niklrch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du p>uits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r_.	 à 	 Z h.
Importance des pluies dons les dix demiers jours: 	 =	
Température atmosphérique: 	 =	
Mode de transport- 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de terre
Odeur de terre 	
Saveur '^.z 	

par SGAL

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée 1^26.5.81 à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1>8
1661

7,35

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 16. 0 Titre alcalimétrique: 10.2
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NH4)
Fer (Fe) 	

Of 02 mg/l
-iiJ-mg/l

0.77 mg/l Nitrites (NO,)
JLJimg/l Nitrates (NO,)

DCO (02)
Détergents anioniques
Hydrocarbures :

à 37° 	
à 20°-22° 	

	 1 * 24 mg/l
Chlorures (Ci) 156,0 ^g/i
Sulfates (S0«) 9, 5

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Tenjltol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5%» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

8,1
0,050
0,09

	 =- P

msj^l

(bacteriophage Shigella).

Iml
1 ml

100 mi
100 mi

JL p. 100 mi
Jl p. 100 ml
-T dons 50 ml
-= dons 50 ml

p-

p.
P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer et ammonium.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" ..6508
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: ^'^k-8-k7

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contomination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 Z	 ,	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport 	 =	

sz h par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commencée le 30.6-

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche..jaunâtre (un peu de terre) Turhidité 	
Odeur de terre et d'hydrocarbures Résistivité à 20° C
Soveur 	 z	 pH- 	

2. 'S

JL3ÚZ.
° silice
ohms/cm

7i3T

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 16,0 Titre alcalimétrique: 12,6
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH4) ÍLi-Í2_ mg/l Nitrites (NO2) 2	 mg/l
Fer (Fe; 	 lt£¿_ mg/l Nitrates (NO») lt2 mg/l

7.^0

Demande clnnique d'oxygène

Chlorures (Cl)
Sulfates (S0«)

(dco)

	 mg/i
1^2,8 g/,

7,0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)

Boctéries aérobies \ après 24 h à 37° 	 _ 	 _ 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky Q 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 55i» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eai moyennement minéralisée, assez dure, chlorurée
bicarbonatée calcique et sodique, à teneur impor¬
tante en fer, hydrocarbures, ammonium et matières
organiques .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" ..6508
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: ^'^k-8-k7

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contomination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 Z	 ,	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport 	 =	

sz h par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commencée le 30.6-

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche..jaunâtre (un peu de terre) Turhidité 	
Odeur de terre et d'hydrocarbures Résistivité à 20° C
Soveur 	 z	 pH- 	

2. 'S

JL3ÚZ.
° silice
ohms/cm

7i3T

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 16,0 Titre alcalimétrique: 12,6
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH4) ÍLi-Í2_ mg/l Nitrites (NO2) 2	 mg/l
Fer (Fe; 	 lt£¿_ mg/l Nitrates (NO») lt2 mg/l

7.^0

Demande clnnique d'oxygène

Chlorures (Cl)
Sulfates (S0«)

(dco)

	 mg/i
1^2,8 g/,

7,0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)

Boctéries aérobies \ après 24 h à 37° 	 _ 	 _ 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky Q 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 55i» + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eai moyennement minéralisée, assez dure, chlorurée
bicarbonatée calcique et sodique, à teneur impor¬
tante en fer, hydrocarbures, ammonium et matières
organiques .

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 6755
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENftU

¡eu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou foroge 	 '.

Couses probables de contominotion
Eou non traitée.

Prélèvement effectué le Juillet 1981 JZ. h
Importance des pluies dons les dix demiers jours-
Température atmosphérique: 	 :	 ~ 	
Mode de transport 	 Z	

par SGAL

Température de l'eou: - 	
Anolyse commencée le 19.8.81^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de terre jurbidité. 	
Odeur de" terre 	 Résistivité à 20° C
Saveur 	 Z	 pH- 	

2,0
1608

7,3

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 17,6 Titre olcolimétrique: 14,8

Oxygène cédé par KMn0« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 1,13
Chlorures fnvL39,0

^ Sulfates (SO.) iÇil
Demande chimicjue d ' oxygène (02) 8,6

Nitrites (NO2) -Oi^i- mg/l
Nitrates (NO.) ^1^ mg/l

Ammonium (NHJ O. 65 mg/l
Fer (Fej 	 0.10 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies I après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozollum + Tergitol 7)

Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%t 4- sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

mg/i
mg/i
mg/l

Detergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	
à 20°-22° 	

0,050 "
0,07 "

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

	 dons 50 ml
JZ- dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure, chlorurée,
bicarbonatée calcique et sodique, à teneur importante en ammond

Le Directeur:
//

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 6755
nikirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENftU

¡eu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou foroge 	 '.

Couses probables de contominotion
Eou non traitée.

Prélèvement effectué le Juillet 1981 JZ. h
Importance des pluies dons les dix demiers jours-
Température atmosphérique: 	 :	 ~ 	
Mode de transport 	 Z	

par SGAL

Température de l'eou: - 	
Anolyse commencée le 19.8.81^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de terre jurbidité. 	
Odeur de" terre 	 Résistivité à 20° C
Saveur 	 Z	 pH- 	

2,0
1608

7,3

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 17,6 Titre olcolimétrique: 14,8

Oxygène cédé par KMn0« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 1,13
Chlorures fnvL39,0

^ Sulfates (SO.) iÇil
Demande chimicjue d ' oxygène (02) 8,6

Nitrites (NO2) -Oi^i- mg/l
Nitrates (NO.) ^1^ mg/l

Ammonium (NHJ O. 65 mg/l
Fer (Fej 	 0.10 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies I après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétrozollum + Tergitol 7)

Eschenchio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%t 4- sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

mg/i
mg/i
mg/l

Detergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	
à 20°-22° 	

0,050 "
0,07 "

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

	 dons 50 ml
JZ- dons 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure, chlorurée,
bicarbonatée calcique et sodique, à teneur importante en ammond

Le Directeur:
//



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8256
nikirch-Graffenstaden. le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

-=_ h. par SGATi

Température de l'eau. - 	
ArKilyse commertcée le 25-Q.R7 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 3 Quche jaunâtre.
Odeur:
Soveur:

un peu de terre Turbidité- 1.5
fie, oT-r>npi Résistivité à 20° C

pH 	
1700

7.63

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 14, ñ Titre alcalimétrique: _L5uJQ_

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 1,1
Ammonium (NH«) Qr 54
Fer (Fe) 	 û^-fia.
Sodium (Na)

mg/l
mg/l
nftg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj)

0^05 mg/l
2 , 0 mg/l

Potassium (K) " mg/l
D.C.O. (02)
Détergents anioniques
Hydrocarbures :
37° 	

Chlorures (CI)114,Q
Sulfates (SO4) -li2.

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	 ^
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des txîctériophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

Phosphates (P04).Z_
14,9

0,035
0,22

	 =_ p.

	 :;_ p.

	 1 p.

	 ::_ p.

	 :	 Z- p.

	 1 p.

mg/i
mg/l
mg/i
mg/l

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

JZ darts 50 ml
~ , dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennemait minéralisée, assez dure, chlorurée,
bicarbonatée sodique et calcique, à teneur importante en fer,
ammonium, matières organiques et hydrocarbures/

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8256
nikirch-Graffenstaden. le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

-=_ h. par SGATi

Température de l'eau. - 	
ArKilyse commertcée le 25-Q.R7 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 3 Quche jaunâtre.
Odeur:
Soveur:

un peu de terre Turbidité- 1.5
fie, oT-r>npi Résistivité à 20° C

pH 	
1700

7.63

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 14, ñ Titre alcalimétrique: _L5uJQ_

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 1,1
Ammonium (NH«) Qr 54
Fer (Fe) 	 û^-fia.
Sodium (Na)

mg/l
mg/l
nftg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj)

0^05 mg/l
2 , 0 mg/l

Potassium (K) " mg/l
D.C.O. (02)
Détergents anioniques
Hydrocarbures :
37° 	

Chlorures (CI)114,Q
Sulfates (SO4) -li2.

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	 ^
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des txîctériophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

Phosphates (P04).Z_
14,9

0,035
0,22

	 =_ p.

	 :;_ p.

	 1 p.

	 ::_ p.

	 :	 Z- p.

	 1 p.

mg/i
mg/l
mg/i
mg/l

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

JZ darts 50 ml
~ , dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennemait minéralisée, assez dure, chlorurée,
bicarbonatée sodique et calcique, à teneur importante en fer,
ammonium, matières organiques et hydrocarbures/

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N-. 10867
nikirch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de tunreilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contomirtation

Eau Twn troitée:

Prélèvement effectué ie Novembre 1?81 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours.
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

-Th. por SGAL

Temp>éroture de l'eau: ~	
Anolyse corrtmertcée le 3.12.81 ¿ 14 j,

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- t:rouble, brunâtre, un peu de terrefurbidíté: 	
Odeur: de terre 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 :	 pH- 	

3,0
1727

7,62

* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 18,6 Titre olcolimétrique: 17,8 o

Oxygène cédé por KMrtOt à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) Of^S mg/|
Fer (Fe) 	 5jJ_ mg/l
Sodium (Na) 	 I nrtg/l

5,5

Nitrites (NO,) 	 Û_ mg/l
Nitrates (NO.) 2l5_ mg/i
Potassium (K)-_I__mg/l
D.C.O. (02)

rr»o/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44** 	

Chlorures (Cl) fiS.Q
Sulfotes (SO4) 25^0
Phosphates (P04)I n\g/\

22,5 ..

0,043Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,16

Streptocoques fécoux (tur milieu de Litsky ó 37*) _ _^_-______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + tulflte de sodium ¿ 5X« + t«t dc ftr).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) .

(bacteriophage Shigella) .

JI	 p. 1 ml
Z.	 p. 1 ml
Z	 p. 100 ml
~ p. 100 ml

JI	 p. 100 ml
JZ-. p. 100 ml
..=_ dorts 50 ml
_=_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique et sodique, à teneur très
importante en fer et matières organiques et importante en
hydrocarbures et ammonium; Le Directeur:

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N-. 10867
nikirch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de tunreilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-47

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contomirtation

Eau Twn troitée:

Prélèvement effectué ie Novembre 1?81 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours.
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

-Th. por SGAL

Temp>éroture de l'eau: ~	
Anolyse corrtmertcée le 3.12.81 ¿ 14 j,

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- t:rouble, brunâtre, un peu de terrefurbidíté: 	
Odeur: de terre 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 :	 pH- 	

3,0
1727

7,62

* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 18,6 Titre olcolimétrique: 17,8 o

Oxygène cédé por KMrtOt à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) Of^S mg/|
Fer (Fe) 	 5jJ_ mg/l
Sodium (Na) 	 I nrtg/l

5,5

Nitrites (NO,) 	 Û_ mg/l
Nitrates (NO.) 2l5_ mg/i
Potassium (K)-_I__mg/l
D.C.O. (02)

rr»o/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44** 	

Chlorures (Cl) fiS.Q
Sulfotes (SO4) 25^0
Phosphates (P04)I n\g/\

22,5 ..

0,043Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,16

Streptocoques fécoux (tur milieu de Litsky ó 37*) _ _^_-______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + tulflte de sodium ¿ 5X« + t«t dc ftr).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) .

(bacteriophage Shigella) .

JI	 p. 1 ml
Z.	 p. 1 ml
Z	 p. 100 ml
~ p. 100 ml

JI	 p. 100 ml
JZ-. p. 100 ml
..=_ dorts 50 ml
_=_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique et sodique, à teneur très
importante en fer et matières organiques et importante en
hydrocarbures et ammonium; Le Directeur:

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère C^atégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11652
nikirch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE "iCArTZENAU

L'eu de prélèvement; ... . .
234-8-47

' Profondeur du puits ou forage: _. . _ .

Couses probobles de contamination:
Eou rron traitée: _

Prélèvement effectué le Décembre 1981 ¿

Importonce des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 =	

_I	 h. par SGAL

Température de l'eau: JZ	
Analyse conwnencée le ^'^'^^ àJ±h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: louche jaunâtre, dépôt de rouillerurbidite- 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C
Soveur: 	 I_ _ 	 .	 pH- 	

l'O » silice
1^23 L_ ohms/cm

7,89

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 16.4 Titre alcalimétrique: 16,0 o

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
^Ammonium (NH«) J2i29

T_>er (Fe) 	 10i3_
Sodium (Na)

mg/l Nitrites (NO,) -
mg/l Nitrates (NOj) -
mg/l Potassium (K).

0^02 mg/l
1>5 mg/l

" mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (SOJ

4 '52^/,

mg/i86, 0
"57^ mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

w^..>rric^ .jciouies I uprès 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)
37' 	 ]	

Phosphates (P04)_I. mg/l
O , 050 "
0,11 "

26,0 "

20° -22°
p.

p.

1 ml
1 ml

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5/U -H tel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

. p. 100 ml

. p. 100 ml
_ p. 100 ml
. p. 1 00 ml
dans 50 ml

, dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très importante
en fer et importante en matières organiques et ammonium.

I_e Directeur-
//

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère C^atégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11652
nikirch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE "iCArTZENAU

L'eu de prélèvement; ... . .
234-8-47

' Profondeur du puits ou forage: _. . _ .

Couses probobles de contamination:
Eou rron traitée: _

Prélèvement effectué le Décembre 1981 ¿

Importonce des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 =	

_I	 h. par SGAL

Température de l'eau: JZ	
Analyse conwnencée le ^'^'^^ àJ±h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: louche jaunâtre, dépôt de rouillerurbidite- 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C
Soveur: 	 I_ _ 	 .	 pH- 	

l'O » silice
1^23 L_ ohms/cm

7,89

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 16.4 Titre alcalimétrique: 16,0 o

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
^Ammonium (NH«) J2i29

T_>er (Fe) 	 10i3_
Sodium (Na)

mg/l Nitrites (NO,) -
mg/l Nitrates (NOj) -
mg/l Potassium (K).

0^02 mg/l
1>5 mg/l

" mg/l

Chlorures (Ci)
Sulfates (SOJ

4 '52^/,

mg/i86, 0
"57^ mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

w^..>rric^ .jciouies I uprès 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)
37' 	 ]	

Phosphates (P04)_I. mg/l
O , 050 "
0,11 "

26,0 "

20° -22°
p.

p.

1 ml
1 ml

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5/U -H tel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

. p. 100 ml

. p. 100 ml
_ p. 100 ml
. p. 1 00 ml
dans 50 ml

, dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très importante
en fer et importante en matières organiques et ammonium.

I_e Directeur-
//



UNIVERSITE LOUI& PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- _ 1584_ 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de urvelllonce)

Comni^ne de 	 ETUDE WANTZENAU	
Ortgine de l'eau 	

Lieu de prélèvement: 	 234r.fir5.6

Profondeur du puits ou foroge: 	 Z	 Eau non troitée:
Causes probables de contominotiOTi: 	 ~	

Prélèvement effectué le 	 .z_ à 	 r 	 h 	 par 	 3GAL
Importance des pluies dons les dix derniers jours: -= 	
Température atmosphérique: 	 z	 Temfjérature de l'eau: 	
Mode de transport- 	 =	 Anolyse commencée le 28. 2. fil à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre. débrifT.jrhiHité 	 O.S « silice
Odeur faible d ' hydrocarbures / végétaux Résistivité à 20° C 	 Uûa 	 ohms/cm
Saveur _=	 pH- 	 IlÈI

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 22j_0	 Titre alcalimétrique: 	 1^* ^ "
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu alcalin (G;) 	 -*" ^' mg/I
Ammonium (NHJ 0.42 mj/l Nitrites (NO,) ^'^^ mg/l Chlorures (01)124,0 ^^g/i
Fer (FeJ 	 1/30 mg/l Nitrates (NO.) -lii mg/l Sulfates (50.) ^^'^ mg/l

D.C.O. (02) 25,6
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques :^ 0,008 "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,35
Boctéries aérobies \ après 24 h à 37* 	 z	 p. 1 ml
sur gélose nutritive I après 72 h. à 20°-22** .	 - 	 p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° (milieu au tri phenyl titrozolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	 Z	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsicy Q 37') 	 =	 p- 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de scxjium à 5%^ 4- sel de fer) 	 =	 p. 100 ml
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 Z dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 Z dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique,
à teneur importante en fer et hydrocarbures.

Le Directeur:

w v̂,^AA^AA.t^/

UNIVERSITE LOUI& PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- _ 1584_ 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de urvelllonce)

Comni^ne de 	 ETUDE WANTZENAU	
Ortgine de l'eau 	

Lieu de prélèvement: 	 234r.fir5.6

Profondeur du puits ou foroge: 	 Z	 Eau non troitée:
Causes probables de contominotiOTi: 	 ~	

Prélèvement effectué le 	 .z_ à 	 r 	 h 	 par 	 3GAL
Importance des pluies dons les dix derniers jours: -= 	
Température atmosphérique: 	 z	 Temfjérature de l'eau: 	
Mode de transport- 	 =	 Anolyse commencée le 28. 2. fil à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre. débrifT.jrhiHité 	 O.S « silice
Odeur faible d ' hydrocarbures / végétaux Résistivité à 20° C 	 Uûa 	 ohms/cm
Saveur _=	 pH- 	 IlÈI

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 22j_0	 Titre alcalimétrique: 	 1^* ^ "
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu alcalin (G;) 	 -*" ^' mg/I
Ammonium (NHJ 0.42 mj/l Nitrites (NO,) ^'^^ mg/l Chlorures (01)124,0 ^^g/i
Fer (FeJ 	 1/30 mg/l Nitrates (NO.) -lii mg/l Sulfates (50.) ^^'^ mg/l

D.C.O. (02) 25,6
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques :^ 0,008 "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,35
Boctéries aérobies \ après 24 h à 37* 	 z	 p. 1 ml
sur gélose nutritive I après 72 h. à 20°-22** .	 - 	 p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° (milieu au tri phenyl titrozolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	 Z	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsicy Q 37') 	 =	 p- 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de scxjium à 5%^ 4- sel de fer) 	 =	 p. 100 ml
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 Z dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 Z dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique,
à teneur importante en fer et hydrocarbures.

Le Directeur:

w v̂,^AA^AA.t^/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«'_..__2768 	
Hlkirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1 981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc turveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eou 	 '.	 =	 :	

Lieu de prélèvement: 	 23h-8-56

Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 '.	 Eau non traitée:
Causes probables de contamination: - 	

Prélèvement effectué ie 	 =	 à ~ ' h 	 I_ par 	 SGAL_
Importance des pluies dans les dix demiers jours: Zi.
Température atmospiiérique: - 	 Température de l'eou: 	 Z	
Mode de transport- 	 r	 ArKilyse commencée le Jt .J .S^ à

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect légèrement louche, grisâtre Turbidité: 	 0»^ » silice
Odeur de croupi 	 Résistivité à 20° C 	 l^li 	 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 7 ?74	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale 1° fronçois) 	 ^^ »0	 Titre olcolimétrique: 	 léj_8	 o

Oxygène cédé por KMnO« à ciioud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 "* i9° 	 mg/l
Ammonium (NH«) £^A0_ mg/l Nitrites (NO») 0>0?mg/l Chlorures (Cl) _L5ÍiÍ mg/l
Fer (Fe) 	 ÇUIU- mg/l Nitrotes (NO,) Q	 mg/l ^ Sulfates (S0«) -JíEjl9 mg/l

Demande chimique d'oxygène (dCO) 10,8 "
KlALYSE BACTERiOLOfiiOUE Détergents anioniques 0,007"ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie Ir) 0,21 "
Bactéries oérobies \ après 24 h. à 37° 	 '.	 z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 -=.	 p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou tnphínyitítrazollum + Teroltol 7) _:= p. 100 ml
Escinerichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 = p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 = p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + sel de fer) 	 = p. 100 ml
Recfierche des bactériopiioges fécoux (boctériophoge Coli) 	 =_ dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 =_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ ¿^ minéralisation importante, moyennement
dure, chlorurée, bicarbonatée, sodique et calciqu
à teneur importante en hydrocarbures, ammonium,
matières organiques et fer.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«'_..__2768 	
Hlkirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1 981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc turveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eou 	 '.	 =	 :	

Lieu de prélèvement: 	 23h-8-56

Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 '.	 Eau non traitée:
Causes probables de contamination: - 	

Prélèvement effectué ie 	 =	 à ~ ' h 	 I_ par 	 SGAL_
Importance des pluies dans les dix demiers jours: Zi.
Température atmospiiérique: - 	 Température de l'eou: 	 Z	
Mode de transport- 	 r	 ArKilyse commencée le Jt .J .S^ à

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect légèrement louche, grisâtre Turbidité: 	 0»^ » silice
Odeur de croupi 	 Résistivité à 20° C 	 l^li 	 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 7 ?74	

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale 1° fronçois) 	 ^^ »0	 Titre olcolimétrique: 	 léj_8	 o

Oxygène cédé por KMnO« à ciioud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 "* i9° 	 mg/l
Ammonium (NH«) £^A0_ mg/l Nitrites (NO») 0>0?mg/l Chlorures (Cl) _L5ÍiÍ mg/l
Fer (Fe) 	 ÇUIU- mg/l Nitrotes (NO,) Q	 mg/l ^ Sulfates (S0«) -JíEjl9 mg/l

Demande chimique d'oxygène (dCO) 10,8 "
KlALYSE BACTERiOLOfiiOUE Détergents anioniques 0,007"ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie Ir) 0,21 "
Bactéries oérobies \ après 24 h. à 37° 	 '.	 z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 -=.	 p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou tnphínyitítrazollum + Teroltol 7) _:= p. 100 ml
Escinerichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 = p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 = p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + sel de fer) 	 = p. 100 ml
Recfierche des bactériopiioges fécoux (boctériophoge Coli) 	 =_ dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 =_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^^ ¿^ minéralisation importante, moyennement
dure, chlorurée, bicarbonatée, sodique et calciqu
à teneur importante en hydrocarbures, ammonium,
matières organiques et fer.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 3799
nikirch-Graffenstaden. le H MAI 1981

ANALYSE D^EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage: 	
Xouses prolxibles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 IL	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température otrrKjsphérique: 	 Z	
Mode de transjDOrt 	 z 	

JI h par SGAL

Température de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le 30.4.81 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect léqgrement louche jaunâtre
Odeur normale 	
Saveur 	 Z	

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,2
1299

7,43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 22.8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

17,4
~i,2fa

Ammonium (NH*)
Fer (Fe; 	

0>46 ^g/i

-£iilmg/l
v^

Nitrites (NO2) -

Nitrates (NO.) .

D.C.O. (02)

mg/l
mg/l

Chlorures rrn 155, 6
Sulfotes (SO4) ^^'°

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures ( spectrométrie l.R.)
à 37° 	
à 20°-22° 	

7,3
0,015
0,02

mg/l
mg/l
mjj/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7) Z_

Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	 Z_

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 '.	 Z-
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel d« fer) 	 H.
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli)

(Ixictériophoge Shigello).

p. î ml
p. 1 ml
p. 100 ml

.Z- p. 100 ml

.ZJ- p. 100 ml

.zi_ p. 100 ml
j=_ dons 50 ml
___ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium, matières organiques et fer.

Le Directeur:

7^
/

UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 3799
nikirch-Graffenstaden. le H MAI 1981

ANALYSE D^EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de turveillonee)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage: 	
Xouses prolxibles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 IL	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température otrrKjsphérique: 	 Z	
Mode de transjDOrt 	 z 	

JI h par SGAL

Température de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le 30.4.81 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect léqgrement louche jaunâtre
Odeur normale 	
Saveur 	 Z	

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,2
1299

7,43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 22.8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

17,4
~i,2fa

Ammonium (NH*)
Fer (Fe; 	

0>46 ^g/i

-£iilmg/l
v^

Nitrites (NO2) -

Nitrates (NO.) .

D.C.O. (02)

mg/l
mg/l

Chlorures rrn 155, 6
Sulfotes (SO4) ^^'°

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures ( spectrométrie l.R.)
à 37° 	
à 20°-22° 	

7,3
0,015
0,02

mg/l
mg/l
mjj/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7) Z_

Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	 Z_

Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 '.	 Z-
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel d« fer) 	 H.
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli)

(Ixictériophoge Shigello).

p. î ml
p. 1 ml
p. 100 ml

.Z- p. 100 ml

.ZJ- p. 100 ml

.zi_ p. 100 ml
j=_ dons 50 ml
___ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement
dure, chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium, matières organiques et fer.

Le Directeur:

7^
/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _. 457.4 _
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie 	 ~ 	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport 	 7	

JZ.- h

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide e t incolore, débris
Odeur normale 	 végétaux
Saveur 	 7	

par QQhh

Température de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité;

2et5t8lQ h.

Résistivité à 20° C
pH- 	

0.2
1182

° silice
ohms/cm

7.48

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 34,3 Titre olcolimétrique: 25,0

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH.)
Fer (Fe; 	

.0^28 mg/l
0> 08 mg/l

Nitrites (NOs) -
Nitrotes (NO.) _
D.C.O. (02)

2^
mg/l
mg/l

1 '62 mg/l
Chlorures (Cl) 3-14,0 mg/l
Sulfotes (SOJ 80>0 mg/l

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22° 	 '.	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7)

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° '.	 :	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%t ^ sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 '.	

8,1
0,005
0,02

-77 P

	 P

P

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml

100 ml
JZ dons 50 ml
JZ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante ,dure, bicarbonaté
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur assez importante
en ammonium.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _. 457.4 _
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué ie 	 ~ 	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport 	 7	

JZ.- h

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect limpide e t incolore, débris
Odeur normale 	 végétaux
Saveur 	 7	

par QQhh

Température de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité;

2et5t8lQ h.

Résistivité à 20° C
pH- 	

0.2
1182

° silice
ohms/cm

7.48

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 34,3 Titre olcolimétrique: 25,0

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH.)
Fer (Fe; 	

.0^28 mg/l
0> 08 mg/l

Nitrites (NOs) -
Nitrotes (NO.) _
D.C.O. (02)

2^
mg/l
mg/l

1 '62 mg/l
Chlorures (Cl) 3-14,0 mg/l
Sulfotes (SOJ 80>0 mg/l

Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22° 	 '.	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7)

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° '.	 :	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%t ^ sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	 '.	

8,1
0,005
0,02

-77 P

	 P

P

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
p. 100 ml
p. 100 ml

100 ml
JZ dons 50 ml
JZ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante ,dure, bicarbonaté
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur assez importante
en ammonium.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» .6507_ .

Dlkirch-Graffenstaden. le ^ AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 z	 ,	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix demiers jours: .=_

Température atmosphérique: 	 z:	
Mode de transport 	

por SGAL

Température de l'eou:
Anolyse commencée le 30.6 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect légèrement louche , grisâtre Turbidité. 	
Ddeur légN-r^ h ' hyHT^r»r>ar>-'Mrff g	 Résistivité à 20° C
Saveur 	 =	 :	 pH- 	

OjlI.
1345

JLAl.

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 20,4 Titre olcolimétrique:
Dxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) '.

Nitrites (NO2) Q 	 mg/l
Nitrotes (NO.) 4î7 mg/l

^mmonlum (NH,) 0 > 40 mg/|
-er (Fe; 	 gjJO_ n,g/|

2.04
JLZjJL

Demande chimique d'oxygène
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	
;ur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	

Chlorures (Cl)
Sulfotes (SOJ
(dco)

	 mg/l
133,(^3/1
3Il3mg/l

8,8 "

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphinyltétrozolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Zlostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -f- sulfite de sodium à 5%« -i- sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigello).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
Eau de minéralisation importante, dure,

chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à
teneur importante en ammonium et hydrocarbures,

Le Directeur:
/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» .6507_ .

Dlkirch-Graffenstaden. le ^ AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 z	 ,	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix demiers jours: .=_

Température atmosphérique: 	 z:	
Mode de transport 	

por SGAL

Température de l'eou:
Anolyse commencée le 30.6 h.

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect légèrement louche , grisâtre Turbidité. 	
Ddeur légN-r^ h ' hyHT^r»r>ar>-'Mrff g	 Résistivité à 20° C
Saveur 	 =	 :	 pH- 	

OjlI.
1345

JLAl.

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 20,4 Titre olcolimétrique:
Dxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) '.

Nitrites (NO2) Q 	 mg/l
Nitrotes (NO.) 4î7 mg/l

^mmonlum (NH,) 0 > 40 mg/|
-er (Fe; 	 gjJO_ n,g/|

2.04
JLZjJL

Demande chimique d'oxygène
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	
;ur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	

Chlorures (Cl)
Sulfotes (SOJ
(dco)

	 mg/l
133,(^3/1
3Il3mg/l

8,8 "

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphinyltétrozolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Zlostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -f- sulfite de sodium à 5%« -i- sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigello).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
Eau de minéralisation importante, dure,

chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à
teneur importante en ammonium et hydrocarbures,

Le Directeur:
/



UNIVERSITE I ouïs PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 6756
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contomination

Eou non troitée

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿ _
Importance des pluies dons les dix demiers jours-
Température atmosphérique: 	 Z 	
Mode de transport 	 :	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche grisâtre
Odeur normale 	 /un peu de saole
Saveur 	 =	

JZ- h par SGAL

Température de l'eou: - 	
Analyse commencée le 19.8.81 à

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1,0
1445

7.47

h.

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 19,2 Titre olcolimétrique: 16,8 o

Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 1,62
Ammonium {NH«) 0'44 rng/l
Fer (FeJ 	 0,53 mg/l

Nitrites (NO2)
Nitrates (NOî)

mg/l Chlorures (CI)122.*A
mg/l Sulfates (SOJ 3^,0

Demande chimigue d'oxygène (02)
Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies \ après 24 h

ÏÏ7<T-
0,02
0,00

-22'
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° fmiiieu ou triphényitétrozolîum + Ttrgltol 7)

Eschenchio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécqux 'sur milieu de Litsky à 37*) 	
C'ostrid'um sulfito-réducteurs (milieu V. F -f- sulfite de sodium ô SStr -h sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) :	

mg/l
mg/l
mg/l

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

	 dons 50 ml
_z_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralsation importante, moyennement dure,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur importante
en ammonium et fer.

Le Directeur:
V

UNIVERSITE I ouïs PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégone

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" 6756
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contomination

Eou non troitée

Prélèvement effectué le Juillet 1981 ¿ _
Importance des pluies dons les dix demiers jours-
Température atmosphérique: 	 Z 	
Mode de transport 	 :	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche grisâtre
Odeur normale 	 /un peu de saole
Saveur 	 =	

JZ- h par SGAL

Température de l'eou: - 	
Analyse commencée le 19.8.81 à

Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1,0
1445

7.47

h.

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 19,2 Titre olcolimétrique: 16,8 o

Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 1,62
Ammonium {NH«) 0'44 rng/l
Fer (FeJ 	 0,53 mg/l

Nitrites (NO2)
Nitrates (NOî)

mg/l Chlorures (CI)122.*A
mg/l Sulfates (SOJ 3^,0

Demande chimigue d'oxygène (02)
Détergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies \ après 24 h

ÏÏ7<T-
0,02
0,00

-22'
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° fmiiieu ou triphényitétrozolîum + Ttrgltol 7)

Eschenchio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécqux 'sur milieu de Litsky à 37*) 	
C'ostrid'um sulfito-réducteurs (milieu V. F -f- sulfite de sodium ô SStr -h sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) :	

mg/l
mg/l
mg/l

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

	 dons 50 ml
_z_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralsation importante, moyennement dure,
chlorurée, bicarbonatée calcique et sodique, à teneur importante
en ammonium et fer.

Le Directeur:
V



UNIVERSITE LOUIS l*ASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8257
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

KTTmF WANTTy.KNTATT

Lieu de prélèvement: 234-9-56

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses protxables de contominotion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

JZ. h. por SGAL

Tempéroture de l'eau. - 	
Analyse commencée le 25.9.81 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: t-r-è.cg 1 ág¿.-rp.mf>n-h 1 nnohp jannát-rf»
Odeur: normale / qnPlqiig.«ï dél->ri s	
Saveur: - 	 végétaux

Turbidité 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

o,e
JMSL

7.61

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 17.4 Titre olcolimétrique: 16,2

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,5

Ammonium (NH,)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

n,4? mg/l
P. 18 mg/l

Z	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

mg/l
mg/l

" nig/|
Ji-

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies I après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

Boctéries coliforrr>es sur membrones filtrantes à 37°
Esclierichio coli sur membrones filtrontes à 44° 	

Potassixun (K).
D.C.O. (02)
Détergents anioniques

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_=- mg/l
10,9

0,007 "

Chlorures (Cl) 1Q7.Q
Sulfates (SO4) in,n

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,01
37
20° -22°

Streptocoques fécoux 'sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 5j!. + sel de fer).
Recherche des boctériopiviges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello)

p. 1 ml
Jl- p. 1 ml
JI_ p. 100 ml
Jl_ p. 100 ml
_IL_ p. 100 ml
-«_ p. 100 ml
_ dons 50 ml
.=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^ moyennemeiit minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium et fer.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS l*ASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8257
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

KTTmF WANTTy.KNTATT

Lieu de prélèvement: 234-9-56

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses protxables de contominotion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

JZ. h. por SGAL

Tempéroture de l'eau. - 	
Analyse commencée le 25.9.81 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: t-r-è.cg 1 ág¿.-rp.mf>n-h 1 nnohp jannát-rf»
Odeur: normale / qnPlqiig.«ï dél->ri s	
Saveur: - 	 végétaux

Turbidité 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

o,e
JMSL

7.61

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 17.4 Titre olcolimétrique: 16,2

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,5

Ammonium (NH,)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

n,4? mg/l
P. 18 mg/l

Z	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

mg/l
mg/l

" nig/|
Ji-

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies I après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

Boctéries coliforrr>es sur membrones filtrantes à 37°
Esclierichio coli sur membrones filtrontes à 44° 	

Potassixun (K).
D.C.O. (02)
Détergents anioniques

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_=- mg/l
10,9

0,007 "

Chlorures (Cl) 1Q7.Q
Sulfates (SO4) in,n

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,01
37
20° -22°

Streptocoques fécoux 'sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 5j!. + sel de fer).
Recherche des boctériopiviges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello)

p. 1 ml
Jl- p. 1 ml
JI_ p. 100 ml
Jl_ p. 100 ml
_IL_ p. 100 ml
-«_ p. 100 ml
_ dons 50 ml
.=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^^ moyennemeiit minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium et fer.

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ta. 10866
niklrch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de turrtillaiic*)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le NQVeml?re 1981 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de tronsport: 	 Z	

^h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: ~	
Arwalyse commertcée le 3.12.81 ¿ 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre, un
Odeur normale 	 peu de sable
Saveur: 	 ~ 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1592
£lË silico

ohms/cm
7,$,?

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 17,8 Titre olcolimétrique: 16,6 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0»)
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

0,47 mg/l
O. 95 mg/l

_-I	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) 0.?
Potassium (K), "
D.C.O. (02)

mg/l
mg/l
mg/I

Chlorures (Cl)
Sulfates (S0«)

1.04mfl/l
106^ mg/l

35.0 mg/l
Phosphates (P04)I	 rt)^g/\

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie I
37° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu d« Litsky ó 37*) ^_^^_._ -.^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ¿ 5X> + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécoux (boctérioprtwge Coli) 	

R.)

16,2
0,015
0,08

P-

p.
P-

p.
P-

P-

Y ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella) .

,j= dons 50 ml
-=_ dons 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très
importante en fer et ammonium.

Le Directeur:^
//

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ta. 10866
niklrch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de turrtillaiic*)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-56

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le NQVeml?re 1981 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de tronsport: 	 Z	

^h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: ~	
Arwalyse commertcée le 3.12.81 ¿ 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre, un
Odeur normale 	 peu de sable
Saveur: 	 ~ 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

1592
£lË silico

ohms/cm
7,$,?

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 17,8 Titre olcolimétrique: 16,6 o

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0»)
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

0,47 mg/l
O. 95 mg/l

_-I	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) 0.?
Potassium (K), "
D.C.O. (02)

mg/l
mg/l
mg/I

Chlorures (Cl)
Sulfates (S0«)

1.04mfl/l
106^ mg/l

35.0 mg/l
Phosphates (P04)I	 rt)^g/\

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie I
37° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu d« Litsky ó 37*) ^_^^_._ -.^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ¿ 5X> + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécoux (boctérioprtwge Coli) 	

R.)

16,2
0,015
0,08

P-

p.
P-

p.
P-

P-

Y ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella) .

,j= dons 50 ml
-=_ dons 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, assez dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très
importante en fer et ammonium.

Le Directeur:^
//



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèrt Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 11653
Dlkirch-Graffenstaden, le 14 JAh-^IER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE A'ArTZEÎIAU

1 'fw df* p''éièye»"e"t" 234856
^t

Profondeur du puits ou forage ,.,.... ~
Couses probables de contamination" . ..,"..

. Fnij non troifé*: -

Prélèvement effectué le Décembre 1981
lmp>ortance des pluies dons les dix demiers jours. _Z.
Tempéroture atmosphérique: 	 7	
Mode de tronsport: 	 z	

- h par SGAL

Température de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le "^"^ à_li_h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 3-OUche jaunâtre, dépôt de rouille Turbidité: 	
Odeur: normal p / et présence de bactóriesR¿j;istivité à 20° C
Saveur: __Z	 ferrugineus^fri- 	

0'8 ° silice
1579 ¿y ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 19,4 Titre alcalimétrique: 18,5

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) J.XÍ
"Amf"0"'""^ (NH4) 0t4 mg/l
Fer (Fe) 	 Of 78 mg/l
Sodium (Na) " 	 mg/l

Nitrites (NO,) -
Nitrates (NO,) -
Potassium (K).

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) _21i2_
Sulfates (SOJ 29.5

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

., ..^-ri.:., .jciouiês I uprès 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Eschenchio coli sur membranes filtrontes o 44° 	

Phosphates (P04)_JL mg/l
Détergents anioniques : 0,03 "
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,04 "
D.C.O. (02) 9,0
37' 	 '.	
20°-22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

p. 1 ml
.p. 1 ml
. p. 100 ml

p. 1 00 ml
. p. 100 ml

p. 100 ml
dans 50 ml
dons 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très importante en
fer et ammonium.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèrt Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 11653
Dlkirch-Graffenstaden, le 14 JAh-^IER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE A'ArTZEÎIAU

1 'fw df* p''éièye»"e"t" 234856
^t

Profondeur du puits ou forage ,.,.... ~
Couses probables de contamination" . ..,"..

. Fnij non troifé*: -

Prélèvement effectué le Décembre 1981
lmp>ortance des pluies dons les dix demiers jours. _Z.
Tempéroture atmosphérique: 	 7	
Mode de tronsport: 	 z	

- h par SGAL

Température de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le "^"^ à_li_h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 3-OUche jaunâtre, dépôt de rouille Turbidité: 	
Odeur: normal p / et présence de bactóriesR¿j;istivité à 20° C
Saveur: __Z	 ferrugineus^fri- 	

0'8 ° silice
1579 ¿y ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 19,4 Titre alcalimétrique: 18,5

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) J.XÍ
"Amf"0"'""^ (NH4) 0t4 mg/l
Fer (Fe) 	 Of 78 mg/l
Sodium (Na) " 	 mg/l

Nitrites (NO,) -
Nitrates (NO,) -
Potassium (K).

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) _21i2_
Sulfates (SOJ 29.5

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

., ..^-ri.:., .jciouiês I uprès 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Eschenchio coli sur membranes filtrontes o 44° 	

Phosphates (P04)_JL mg/l
Détergents anioniques : 0,03 "
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,04 "
D.C.O. (02) 9,0
37' 	 '.	
20°-22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

p. 1 ml
.p. 1 ml
. p. 100 ml

p. 1 00 ml
. p. 100 ml

p. 100 ml
dans 50 ml
dons 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur très importante en
fer et ammonium.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ .1585 _
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée: 	 Z.

jz-àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 7	
Mode de transport' .	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche et brunâtre, un peu de
Odeur de vase	
Saveur 	 Z	

^ h par SGAL

Température de l'eou: 	 Z.
Anolyse commencée le 28. 2 .81 à

terre
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

Íl8_
408

7,31

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 141,6 Titre alcalimétrique: 74,0

Oxygène cédé por KMn04 à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH4) __0i29 mg/l Nitrites (NOz) ^j^jj mg/l

14,4

Fer (FeJ 3,6Qmg/l Nitrates (NOj)
DjC.O. (02)

Chlorures (0)^8^,0
-Jjl2. mg/\ Sulfates (SO,)^11l1

67,6
0,075
0,040

mg/l
mg/l
mg/l

Detergents anioniques :
Hvdrocarbures (spectrométrie l.R.)

à 37° 	
à 20°-22° 	 :	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7) Z.
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	 Z.
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky Q 37*) 	 IL
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée calcique et sodique, à
teneur importante en fer et matières organiques.

Le Directeur:

1U;
^

\/»-'\.AaaIA/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ .1585 _
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eou

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée: 	 Z.

jz-àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 7	
Mode de transport' .	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche et brunâtre, un peu de
Odeur de vase	
Saveur 	 Z	

^ h par SGAL

Température de l'eou: 	 Z.
Anolyse commencée le 28. 2 .81 à

terre
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

Íl8_
408

7,31

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 141,6 Titre alcalimétrique: 74,0

Oxygène cédé por KMn04 à choud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH4) __0i29 mg/l Nitrites (NOz) ^j^jj mg/l

14,4

Fer (FeJ 3,6Qmg/l Nitrates (NOj)
DjC.O. (02)

Chlorures (0)^8^,0
-Jjl2. mg/\ Sulfates (SO,)^11l1

67,6
0,075
0,040

mg/l
mg/l
mg/l

Detergents anioniques :
Hvdrocarbures (spectrométrie l.R.)

à 37° 	
à 20°-22° 	 :	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7) Z.
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	 Z.
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky Q 37*) 	 IL
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée calcique et sodique, à
teneur importante en fer et matières organiques.

Le Directeur:

1U;
^

\/»-'\.AaaIA/



UNIVERSITÉ LOUIS RA8TEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N»_:2Z69.
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveilianea)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

L'pu de prélèvement" _, 	 23^1-8-59

Profondeur du puits ou forage: .

Causes probables de contamination:
- Eou nnn trnitÍA -

Prélèvement effectué le 	 z	 .	 à 	 Z_

Importonce des pluies dons les dix demiers jours: .JZ
Tempéroture atmosphérique: ~	
Mode de transport- 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, jaunâtre 	
Odeur
Saveur

par SGAL

Tempéroture de l'eou: 	 ' -
Analyse commencée le 31.3 .8ln h.

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

h,0
521

7.18

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 134,8 Titre olcolimétrique: 76.2
Oxygène cédé por KMn04 à chaud ib mn, en milieu olcolin (O,) _:_

Ammonium (NH«) Q, 13 mg/l Nitrites (NO,) 	 2 mg/l
Fer (Fe) 	 20_j_8	 ^g/) ^ Nitrotes (NO,) 	 2 mg/l

Détergents anioniques

18.2

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Demanâe chimique d ' oxygène (dCO)
Hydrocarbures (spectrometrxe IR)

Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	 ,	 _:_
sur gélose nutritive I oprès 72 h. à 20°-22'* 	

	 mg/j
Chlorures (Cl) 228, k mg/l ^

Sulfates (SOJ JtOLiP mg/l
^0,01 "

0,04 "
=^ P

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphinyltétrozolium + Teroîtol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + $el de fer) 	 ;

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

î ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
.^ dans 50 ml
- dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée, calcique,
à teneur importante en fer, matières organiques
et animonium.

.Le Directeur:

UNIVERSITÉ LOUIS RA8TEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N»_:2Z69.
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveilianea)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

L'pu de prélèvement" _, 	 23^1-8-59

Profondeur du puits ou forage: .

Causes probables de contamination:
- Eou nnn trnitÍA -

Prélèvement effectué le 	 z	 .	 à 	 Z_

Importonce des pluies dons les dix demiers jours: .JZ
Tempéroture atmosphérique: ~	
Mode de transport- 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, jaunâtre 	
Odeur
Saveur

par SGAL

Tempéroture de l'eou: 	 ' -
Analyse commencée le 31.3 .8ln h.

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

h,0
521

7.18

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 134,8 Titre olcolimétrique: 76.2
Oxygène cédé por KMn04 à chaud ib mn, en milieu olcolin (O,) _:_

Ammonium (NH«) Q, 13 mg/l Nitrites (NO,) 	 2 mg/l
Fer (Fe) 	 20_j_8	 ^g/) ^ Nitrotes (NO,) 	 2 mg/l

Détergents anioniques

18.2

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Demanâe chimique d ' oxygène (dCO)
Hydrocarbures (spectrometrxe IR)

Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	 ,	 _:_
sur gélose nutritive I oprès 72 h. à 20°-22'* 	

	 mg/j
Chlorures (Cl) 228, k mg/l ^

Sulfates (SOJ JtOLiP mg/l
^0,01 "

0,04 "
=^ P

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphinyltétrozolium + Teroîtol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 '.	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + $el de fer) 	 ;

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

î ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
.^ dans 50 ml
- dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée, calcique,
à teneur importante en fer, matières organiques
et animonium.

.Le Directeur:



UNIVERSITE tOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _^ 3800
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Ty|>e M - Sommoire, de Burveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

i_ieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 ~ -	 à 	 Z.
importonce des pluies dans les dix demiers jours: =.
Température atmosphérique: 	 _r 	
Mode de transport 	 - 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre 	
Odeur
Soveur

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commencée le 30.4.81 ¿

normale
Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH 	

1^
552

7,03

® silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 102,6 Titre olcolimétrique; 60,2 o

Oxygène cédé por KMn0« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 4,1

Ammonium (NH*) 0.42 mg/l
Fer (FeJ 1073 mg/l

Nitrites (NOí)
Nitrates (NO*)

D,C.O. (02)

O

Detergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

mg/l Chlorures (CD^Ali-Ë.
mg/l Sulfates iS0j272,0

51,3
0,010
0,025

mg/l
mg/l
mj^/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22* 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Ttrgitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrontes o 44* 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + set <k fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophage Shigella)

-Z_ p. 1 ml
-= p. 1 ml
~_ p. 100 ml
-=_ p. 100 ml
-Z p. 1 00 ml
-Z- p. 1 00 ml
.Z. dans 50 ml
-Z» dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique, à teneur
importante en fer, matières organiques et ammonium.

Le Directeur:

//"

UNIVERSITE tOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _^ 3800
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Ty|>e M - Sommoire, de Burveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

i_ieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 ~ -	 à 	 Z.
importonce des pluies dans les dix demiers jours: =.
Température atmosphérique: 	 _r 	
Mode de transport 	 - 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre 	
Odeur
Soveur

par SGAL

Température de l'eau: ~
Analyse commencée le 30.4.81 ¿

normale
Turbidité. 	
Résistivité à 20° C
pH 	

1^
552

7,03

® silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 102,6 Titre olcolimétrique; 60,2 o

Oxygène cédé por KMn0« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 4,1

Ammonium (NH*) 0.42 mg/l
Fer (FeJ 1073 mg/l

Nitrites (NOí)
Nitrates (NO*)

D,C.O. (02)

O

Detergents anioniques : ^

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

mg/l Chlorures (CD^Ali-Ë.
mg/l Sulfates iS0j272,0

51,3
0,010
0,025

mg/l
mg/l
mj^/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22* 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Ttrgitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrontes o 44* 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + set <k fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophage Shigella)

-Z_ p. 1 ml
-= p. 1 ml
~_ p. 100 ml
-=_ p. 100 ml
-Z p. 1 00 ml
-Z- p. 1 00 ml
.Z. dans 50 ml
-Z» dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau très fortement minéralisée, très dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique, à teneur
importante en fer, matières organiques et ammonium.

Le Directeur:

//"



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE O'HYDROIOOIE p^^^j^^^, ^^ PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No 4575 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau: 	 Z	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-5"

Profondeur du puits ou forage: 	 7	 Eau non traitée:
Causes probables de contamination: =	

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 Z h. 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: - 	 Température de l'eou: 	 Z	 ,	
Mode de transport- 	 =	 Analyse commencée le 26«5 .81 ¿, 	 ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect très légèrement louche et jaunâtrgT.irhiHitP- 	 n,'=t » silice
Odeur normale / débris végétaux 	 Résistivité à 20° C 	 13Q4	 ohms/cm
Saveur 	 7	 pH- 	 7 , 54

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 22, 5	 Titre olcolimétrique: 	 17t6 °
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 li 38 mg/l »

Ammonium (NH4) __ÎL-S2 mg/l Nitrites (NOj) Of03mg/l Chlorures (Cl) lliiP_ mg/l
Fer (Fe) 	 Q.l22 rr\g/\ Nitrates (NOj) 2,7 mg/l Sulfates (SO4) llll mg/l

D.C.O. (02) 7,1 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : 0,010 "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,04
Bactéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 Z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =_ p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétroiollum + Tergitol 7) «_ p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 Z	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 7 p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 :::- dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 ^	 Z- dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, mibyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée calcique et soâic[ue, à teneur
importante en ammonium et fer.

Le Directeur:

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE O'HYDROIOOIE p^^^j^^^, ^^ PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

	 74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

No 4575 _ 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau: 	 Z	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-5"

Profondeur du puits ou forage: 	 7	 Eau non traitée:
Causes probables de contamination: =	

Prélèvement effectué le 	 Z	 .	 à 	 Z h. 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: - 	 Température de l'eou: 	 Z	 ,	
Mode de transport- 	 =	 Analyse commencée le 26«5 .81 ¿, 	 ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect très légèrement louche et jaunâtrgT.irhiHitP- 	 n,'=t » silice
Odeur normale / débris végétaux 	 Résistivité à 20° C 	 13Q4	 ohms/cm
Saveur 	 7	 pH- 	 7 , 54

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 22, 5	 Titre olcolimétrique: 	 17t6 °
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2) 	 li 38 mg/l »

Ammonium (NH4) __ÎL-S2 mg/l Nitrites (NOj) Of03mg/l Chlorures (Cl) lliiP_ mg/l
Fer (Fe) 	 Q.l22 rr\g/\ Nitrates (NOj) 2,7 mg/l Sulfates (SO4) llll mg/l

D.C.O. (02) 7,1 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : 0,010 "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,04
Bactéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 Z p. 1 ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 =_ p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényitétroiollum + Tergitol 7) «_ p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 Z	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 7 p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 :::- dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 ^	 Z- dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, mibyennement
dure, bicarbonatée, chlorurée calcique et soâic[ue, à teneur
importante en ammonium et fer.

Le Directeur:

/



UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 6506
Dlkirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 z	 '.	 	 à 	
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	
Mode de transport 	 =	

71 h par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, jaunâtre
Odeur
Saveur

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité.

30.6.

2,0

h.

normale Résistivité à 20°
pH- 	

1212

7.15

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 34,2 Titre alcalimétrique: 25,2

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcolin (O2)

Ammonium (NH4) _Qjl11_ mg/l Nitrites (NO2) 0	 mg/l
Fer (Fe; 	 4>05 mg/l Nitrates (NO.) l±i- mg/l

'??7Q
Chlorures (Cl)

^Sulfates (S0«)
(dco)Demande chimique d'oxygène

Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)

à 37° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphényltétrorollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Uîtsky Q 37') 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55ic + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

	 nrvg/i
110.6nj/l

< 0,005 "
0,02 "

- P

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en fer, matières
organiques et ammonium.

Le Directeur:

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 6506
Dlkirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée.

Prélèvement effectué le 	 z	 '.	 	 à 	
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	
Mode de transport 	 =	

71 h par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche, jaunâtre
Odeur
Saveur

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité.

30.6.

2,0

h.

normale Résistivité à 20°
pH- 	

1212

7.15

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 34,2 Titre alcalimétrique: 25,2

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcolin (O2)

Ammonium (NH4) _Qjl11_ mg/l Nitrites (NO2) 0	 mg/l
Fer (Fe; 	 4>05 mg/l Nitrates (NO.) l±i- mg/l

'??7Q
Chlorures (Cl)

^Sulfates (S0«)
(dco)Demande chimique d'oxygène

Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie Ir)

à 37° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu au triphényltétrorollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Uîtsky Q 37') 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55ic + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

	 nrvg/i
110.6nj/l

< 0,005 "
0,02 "

- P

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique et
sodique, à teneur importante en fer, matières
organiques et ammonium.

Le Directeur:



UNIVERSITÉ I ouïs PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lén Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« . ^737 	
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, rfe survciilanc*)

Commune de .	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	 :	

Lieu de prélèvement: 	 ^34-8-59

Profondeur du puits ou forage 	 r 	 Eou non traitée.
Causes probables de contamination 	 z	

Prélèvement effectué le Juillet 1981 à 	 =_ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix demiers jours- ~	
Température otmosphérique: 	 Température de l'eau: - 	
Mode de transport 	 Z	 Annlyse commencée l»19»8.81 ô

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de sable Turbidité. 	 ^'^ " silice
Odeur normale 	 Résistivité à 20° C 	 1261 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 7,26

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale {° fronçais) 	 30,8	 Titre olcolimétrique: 	 . '^ °

Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 ' . mg/l
Ammonium (NHJ _Oi.24L_ mg/l Nitrites {N0¡) 9j21 mg/\ Chlorures (Cl) 109,0 mg/l
Fer (Fe) 	 ^/20 mg/l Nitrates (NO.) _i-i-L mg/l ^ Sulfates (SO,) ^'^ '^ mg/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 13,0 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : . ^ . 2'SÍ "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,_00
Bactéries aérobies I après 24 h à 3/° 	 . 	 7 p. 1 ml
sur géiose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 Z p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes o 37° (milieu ou triphényifítrozolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z p. 100 ml
Streptocoques fécqux fsur milieu de Litsky à 37*) 	 7 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 __ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 Z, dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonatée
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur importante en
fer, matières organiques et ammonium.

Le Directeur: .-'

UNIVERSITÉ I ouïs PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lén Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« . ^737 	
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, rfe survciilanc*)

Commune de .	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eau 	 7	 :	

Lieu de prélèvement: 	 ^34-8-59

Profondeur du puits ou forage 	 r 	 Eou non traitée.
Causes probables de contamination 	 z	

Prélèvement effectué le Juillet 1981 à 	 =_ h 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dans les dix demiers jours- ~	
Température otmosphérique: 	 Température de l'eau: - 	
Mode de transport 	 Z	 Annlyse commencée l»19»8.81 ô

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect louche jaunâtre, un peu de sable Turbidité. 	 ^'^ " silice
Odeur normale 	 Résistivité à 20° C 	 1261 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 7,26

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale {° fronçais) 	 30,8	 Titre olcolimétrique: 	 . '^ °

Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 ' . mg/l
Ammonium (NHJ _Oi.24L_ mg/l Nitrites {N0¡) 9j21 mg/\ Chlorures (Cl) 109,0 mg/l
Fer (Fe) 	 ^/20 mg/l Nitrates (NO.) _i-i-L mg/l ^ Sulfates (SO,) ^'^ '^ mg/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 13,0 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques : . ^ . 2'SÍ "

Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,_00
Bactéries aérobies I après 24 h à 3/° 	 . 	 7 p. 1 ml
sur géiose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 Z p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes o 37° (milieu ou triphényifítrozolium + Tergitol 7) 	 p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z p. 100 ml
Streptocoques fécqux fsur milieu de Litsky à 37*) 	 7 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%. + sel de fer) 	 __ p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 Z, dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonatée
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur importante en
fer, matières organiques et ammonium.

Le Directeur: .-'



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 57400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 8258 	
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	 -	
Origine de l'eou: 	 7	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-59

Profondeur du puits ou foroge 	 7	 Eou rK>n traitée: . ~
Causes probables de contamination 	 =	

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 =_ h. 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 Z	 Temjséroture de l'eau. '.	 =	
Mode de transport: 	 =	 Anolyse commerwée le 25.9.81 g¡

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect; légèrement louche jaunâtre. Turbidité- 	 :	 1^0 " silice
pjp,,r.' faible d'hydrocarbures / présence Résistivité à 20° C 	 L22Û	 ohms/cm
Soveur: -I 	 / de bactéries ferruginejjHes 	 2*23

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 	 2Su2	 Titre olcolimétrique: 	 23, Q <>

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0») 	 Ll9^ mg/l
Ammonium (NH.) OiJLl mg/l Nitrites (NO,) 	 2_ mg/l Chlorures (CI) Í25i8. mg/l
Fer (Fe) 	 0>78 ^g/l Nitrates (NO,) 	 2- mg/l Sulfates (SOJ '?3.0 mg/l
Sodium (Na)«____= rng/l Potassium (K) , " . rng/l Phosphates (P04)i: mg/l

D.C.O. (02) 7,9 ^'
Détergents anioniques : 0,005 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,28 "
Boctéries oérobies j après 24 h. à 37" 	 l____=_ p. 1 ml
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20° -22° 	 =:. p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 Z_ p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° .. , 	 I. p. 100 ml
Streptocoques fécajJx isur milieu de Litsky ó 37*) . . -	 z_ p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X» + sel de fer) 	 =:. p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 z dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 7 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer, hydrocarbures et ammonium.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66.48.52 57400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M. 8258 	
nikirch-Graffenstaden, le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonee)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	 -	
Origine de l'eou: 	 7	

Lieu de prélèvement: 	 234-8-59

Profondeur du puits ou foroge 	 7	 Eou rK>n traitée: . ~
Causes probables de contamination 	 =	

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 =_ h. 	 par 	 SGAL
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 Z	 Temjséroture de l'eau. '.	 =	
Mode de transport: 	 =	 Anolyse commerwée le 25.9.81 g¡

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect; légèrement louche jaunâtre. Turbidité- 	 :	 1^0 " silice
pjp,,r.' faible d'hydrocarbures / présence Résistivité à 20° C 	 L22Û	 ohms/cm
Soveur: -I 	 / de bactéries ferruginejjHes 	 2*23

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 	 2Su2	 Titre olcolimétrique: 	 23, Q <>

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (0») 	 Ll9^ mg/l
Ammonium (NH.) OiJLl mg/l Nitrites (NO,) 	 2_ mg/l Chlorures (CI) Í25i8. mg/l
Fer (Fe) 	 0>78 ^g/l Nitrates (NO,) 	 2- mg/l Sulfates (SOJ '?3.0 mg/l
Sodium (Na)«____= rng/l Potassium (K) , " . rng/l Phosphates (P04)i: mg/l

D.C.O. (02) 7,9 ^'
Détergents anioniques : 0,005 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,28 "
Boctéries oérobies j après 24 h. à 37" 	 l____=_ p. 1 ml
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20° -22° 	 =:. p. 1 ml
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 Z_ p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° .. , 	 I. p. 100 ml
Streptocoques fécajJx isur milieu de Litsky ó 37*) . . -	 z_ p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X» + sel de fer) 	 =:. p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 z dans 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 7 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, moyennement dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer, hydrocarbures et ammonium.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route chi Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 10864
niklrch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de lurTeilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contomination

Eou rKXi troitée:

Prélèvement effectué le Novembre 1981 à _
Importance des pluies dans les dix derniers /ours.
Température otmosphérique: z	
Mode de transport: 	 Z	

^h. por SGAL

Tempéroture de l'eau: ~	 '.	
Arwlyse commerKée le 3.12.81 ¿ 14 ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- trouble brunâtre
Odeur:
Saveur:

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

3,0
1010

7,01

* silice
ohm$/crr»

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C frorïçois) 50,6 Titre olcolimétrique: 40,0

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 12.1

Ammonium (NH,) ^'^^ mg/l
Fer (Fe) 	 Zj.ê_ mg/l
Sodium (Na) ,	 I mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

mg/l
1-2 mg/l
Z	 mg/I

Chlorures (Ci) 49,0
Sulfates (S0«) 77,5

Bactéries aérobies | après 24 h. à
sur gélose nutritive f après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membrones filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) -
Potassium (K).
D.C.O. (02)
Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (PO4J	 r^/\

¿P.Ó05"
0,05 '

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. f + ulfite de sodium à 5%, + tai de 1er).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 '.	

1 ml
Iml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella) .

.=_ daru 50 ml

.JZ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de miner al i.'îation importante, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée calcique, à teneur très
importante en fer et matières organiques.

Le Directeur: ,;"

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lèra Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route chi Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 10864
niklrch-Graffenstaden, le IO DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de lurTeilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contomination

Eou rKXi troitée:

Prélèvement effectué le Novembre 1981 à _
Importance des pluies dans les dix derniers /ours.
Température otmosphérique: z	
Mode de transport: 	 Z	

^h. por SGAL

Tempéroture de l'eau: ~	 '.	
Arwlyse commerKée le 3.12.81 ¿ 14 ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- trouble brunâtre
Odeur:
Saveur:

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

3,0
1010

7,01

* silice
ohm$/crr»

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C frorïçois) 50,6 Titre olcolimétrique: 40,0

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 12.1

Ammonium (NH,) ^'^^ mg/l
Fer (Fe) 	 Zj.ê_ mg/l
Sodium (Na) ,	 I mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

mg/l
1-2 mg/l
Z	 mg/I

Chlorures (Ci) 49,0
Sulfates (S0«) 77,5

Bactéries aérobies | après 24 h. à
sur gélose nutritive f après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membrones filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) -
Potassium (K).
D.C.O. (02)
Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (PO4J	 r^/\

¿P.Ó05"
0,05 '

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. f + ulfite de sodium à 5%, + tai de 1er).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	 '.	

1 ml
Iml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella) .

.=_ daru 50 ml

.JZ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de miner al i.'îation importante, très dure,
bicarbonatée, sulfatée, chlorurée calcique, à teneur très
importante en fer et matières organiques.

Le Directeur: ,;"



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11654
nikirch-Graffenstaden. le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc surreiilonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE AÎArTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eau r>on traitée:

Prélèvement effectué le Décembre 1981 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otmosphérique: 	 7	
Mode de transport: 	 z	

JL h. por 5GAL

Tempéroture de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le ^-'^^2 ¿ _1£_ ^

EXAMEN PHYSIQUE
^ptcX: louche jaunâtre, quelques débris Turbidité: 	
Odeur: normale	 végétaux Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 	 __	 pH' 	

	 OfS o silice

2450 ohms/cm
7,36

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 20,3 Titre alcalimétrique: 17,0

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,)
Amrrwniurn (NH«)
Fer (Fe) 	

0.45
0,34

Sodium (Na)

mg/l Nitrites (NOj) -
mg/l Nitrotes (NO,) -
nr»g/l Potassium (K),

0,04 mg/l

" rnq/\

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

19,4
iy,ü

40,0

mg/l
mg/I
mg/l

Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)
37=- 	
20°-22° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

.......ctl.:., ^c-iouiês I ûprès 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° '	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

Phosphates (PO4)	 mg/l
O,060"
0,04 "

51,0

(bacteriophage Shigella) .

. p. 1 ml
-p. 1 ml
_ p. 100 ml
. p. 1 00 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 mt
dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennertent dure,
bicarbonatée calcique, à teneur très importante en matières organiques et
importante en ammonium et fer .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11654
nikirch-Graffenstaden. le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc surreiilonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE AÎArTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eau r>on traitée:

Prélèvement effectué le Décembre 1981 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otmosphérique: 	 7	
Mode de transport: 	 z	

JL h. por 5GAL

Tempéroture de l'eau: _Z	
Anolyse commencée le ^-'^^2 ¿ _1£_ ^

EXAMEN PHYSIQUE
^ptcX: louche jaunâtre, quelques débris Turbidité: 	
Odeur: normale	 végétaux Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 	 __	 pH' 	

	 OfS o silice

2450 ohms/cm
7,36

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 20,3 Titre alcalimétrique: 17,0

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,)
Amrrwniurn (NH«)
Fer (Fe) 	

0.45
0,34

Sodium (Na)

mg/l Nitrites (NOj) -
mg/l Nitrotes (NO,) -
nr»g/l Potassium (K),

0,04 mg/l

" rnq/\

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

19,4
iy,ü

40,0

mg/l
mg/I
mg/l

Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)
37=- 	
20°-22° 	

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

.......ctl.:., ^c-iouiês I ûprès 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° '	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

Phosphates (PO4)	 mg/l
O,060"
0,04 "

51,0

(bacteriophage Shigella) .

. p. 1 ml
-p. 1 ml
_ p. 100 ml
. p. 1 00 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 mt
dans 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennertent dure,
bicarbonatée calcique, à teneur très importante en matières organiques et
importante en ammonium et fer .

Le Directeur:



UNIVERSITÉ LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66,48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _1J86
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

Profondeur du F>uits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée;

.^àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 :	 Z	
Mode de transport- 	 7	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche et jaunâtre
Odeur normale / un peu de sable
Saveur 	 Z	 ,	

^. h par SGAL

Température de l'eou: _=_
Analyse commencée le 28.2.81 à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,6
1353

7,54

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° français) 33,6 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj)

24,0

Nitrites (NOj)
Nitrates (NOj)

TSTST
mg/l
mg/l

D.C.O. (02)
Détergents anioniques : ^

Hvdrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

mg/l
Chlorures (CI) Jli°_ mg/l
Sulfates (S0«) J0^0_ g/|

15,2 "
0,005 "
0,060

Z- p.

Ammonium (NH4) OfH mg/l
Fer (Fe; 	 Ç^lIL. mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° .	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%c + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

_Z. dons 50 ml
_Z_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

7-

%\J<J^.ñ^hAA.Kf<¿

UNIVERSITÉ LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66,48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _1J86
nikirch-Graffenstaden. le 5 MARS 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

Profondeur du F>uits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée;

.^àPrélèvement effectué le 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours: ~
Température atmosphérique: 	 :	 Z	
Mode de transport- 	 7	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche et jaunâtre
Odeur normale / un peu de sable
Saveur 	 Z	 ,	

^. h par SGAL

Température de l'eou: _=_
Analyse commencée le 28.2.81 à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,6
1353

7,54

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° français) 33,6 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj)

24,0

Nitrites (NOj)
Nitrates (NOj)

TSTST
mg/l
mg/l

D.C.O. (02)
Détergents anioniques : ^

Hvdrocarbures (spectrométrie l.R.)
à 37° 	

mg/l
Chlorures (CI) Jli°_ mg/l
Sulfates (S0«) J0^0_ g/|

15,2 "
0,005 "
0,060

Z- p.

Ammonium (NH4) OfH mg/l
Fer (Fe; 	 Ç^lIL. mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° .	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%c + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

_Z. dons 50 ml
_Z_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

7-

%\J<J^.ñ^hAA.Kf<¿



UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 	 2.7 TP.
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 2?2;-R-7'>

Profondeur du puits ou forage: 	 Z_

Causes probables de contomination: _Z_

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 - 	 à 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport- 	 Z	

^i_ h par SGAL

Température de l'eou: 	
Analyse commencée le 31 .3 .81a

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de sable)
Aspect légèrement louche, .jaunâtre
Odeur
Saveur

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,8
13'?3

7.^9

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale {° fronçais) 31. Q Titre alcalimétrique: 21,6
Oxygène cédé par KMnO< à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH,) _û	 mg/l Nitrites (NO;) Q . 0^ mg/l
Fer (Fe) 	 <" m mg/l Nitrates (NO») 7.0 mg/l

0,76
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Demande chimique d'oxygène (dCO)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive / oprès 72 h. à 20°-22° 	

	 mg/l
86 >0 mg/l
65?0 mg/l
4,1 ^
0,007"
0,06 "
= p

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 :	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 5%. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée, calcique
et sodique .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS MSTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 	 2.7 TP.
nikirch-Graffenstaden. le 8 AVRIL 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 2?2;-R-7'>

Profondeur du puits ou forage: 	 Z_

Causes probables de contomination: _Z_

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 - 	 à 	
Importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport- 	 Z	

^i_ h par SGAL

Température de l'eou: 	
Analyse commencée le 31 .3 .81a

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de sable)
Aspect légèrement louche, .jaunâtre
Odeur
Saveur

normale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	

0,8
13'?3

7.^9

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale {° fronçais) 31. Q Titre alcalimétrique: 21,6
Oxygène cédé par KMnO< à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

Ammonium (NH,) _û	 mg/l Nitrites (NO;) Q . 0^ mg/l
Fer (Fe) 	 <" m mg/l Nitrates (NO») 7.0 mg/l

0,76
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Demande chimique d'oxygène (dCO)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques

Hydrocarbures (spectrométrie IR)
Bactéries aérobies \ après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive / oprès 72 h. à 20°-22° 	

	 mg/l
86 >0 mg/l
65?0 mg/l
4,1 ^
0,007"
0,06 "
= p

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrozollum + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 :	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ô 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium 6 5%. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée, calcique
et sodique .

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ 3802
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de urreillonca)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

^Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée: eau non traitée

Prélèvement effectué le 	 ~ à ~ h
Importance des pluies dons les dix demiers jours: _Z	

par S(3AL

Température atmosphérique:
Mode de transport

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée le 30.4.81 (¡

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre
Odeur normale / un peu de sable
Saveur 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	 :	

1503
2jl§. ° silice

ohms/cm
7,24

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 30,4 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin^ (O2)

Amr^onium (NHJ OfO^ mg/l
Fer (Fe) 	 0>02 mg/l

22.2 o .

0>18mg/l

-y

Nitrites (NOï) 	 Q mg/l Chiomres (Cl) -12i^ mg/l
Nitrotes (Na). 5,5 mg/l Sulfates (SOJ -1^^ rng/\

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Détergents anioniques :, 0,010"
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,035"

à 37° 	
à 20°-22°

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
StreptcJCOques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -I- sulfite de sodium à 5%* + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
-=- dans 50 ml
_=- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement mirteralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

iA

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» _ 3802
nikirch-Graffenstaden. le 11 MAI 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de urreillonca)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

^Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée: eau non traitée

Prélèvement effectué le 	 ~ à ~ h
Importance des pluies dons les dix demiers jours: _Z	

par S(3AL

Température atmosphérique:
Mode de transport

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée le 30.4.81 (¡

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre
Odeur normale / un peu de sable
Saveur 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH- 	 :	

1503
2jl§. ° silice

ohms/cm
7,24

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 30,4 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin^ (O2)

Amr^onium (NHJ OfO^ mg/l
Fer (Fe) 	 0>02 mg/l

22.2 o .

0>18mg/l

-y

Nitrites (NOï) 	 Q mg/l Chiomres (Cl) -12i^ mg/l
Nitrotes (Na). 5,5 mg/l Sulfates (SOJ -1^^ rng/\

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h.

Détergents anioniques :, 0,010"
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,035"

à 37° 	
à 20°-22°

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphényltétrorolium + Tergitol 7)

Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
StreptcJCOques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -I- sulfite de sodium à 5%* + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigella).
-=- dans 50 ml
_=- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement mirteralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur:

iA



UNIVERSITE lOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE ^^^ULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66. 48 . 52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» .4576 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, ée surveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eou 	 Z	

Lieu de prélèvement: 	 ^^^"""^^

Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 Eou non traitée;
Causes probables de contamination: 	

Prélèvement effectué le 	 z	 à ~ h 	 par 	 SflAT.
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 z	 Température de l'eau: 	 Z	
Mode de transport 	 =	 Analyse commencée le .2ê_t5j£l. à

EXAMEN PHYSIQUE
A;;p»ri-très leqeretTsnt louche et jaunâtre Turbidité. 	 0>2 = silice
OHcT normal e	 un peu de sable Résistivité à 20° C 	 1487	 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 ' '^3

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 30 1 8	 Titre alcalimétrique: 	 -^'^ °
Oxygène cédé par KMn04 ¿ chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	 Oi 32 rng/\
Ammonium (NK) -OtiS- mg/l Nitrites (NO2) 	 Q'O^mg/l Chiomres (Cl) 91,0 mg/l
Fer (Fe) 	 0>06 mg/l Nitrates (NO,) 	 ItJ- mg/l Sulfates (SOJ 61, 0 mg/l

DjC.G. (02) 4,1 ^
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE g5S?SllíESrlS'?Sei3?o¿,étrie l.R.) 8;8§* "
Bactéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 -.	 :	 Z p. î ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 û- p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinylt*trozolium + Tergitol 7) Z p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + sel de fer) 	 p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 Z. dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 1- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calciçpie et sodique,
à teneur assez importante en ammonium.

Le Directeur:
y?

UNIVERSITE lOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE ^^^ULTE DE PHARMACIE
Agréé en 1ère Catégone

74 Route du Rhin
Tél. (88) 66. 48 . 52 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» .4576 	
nikirch-Graffenstaden. le 5 JUIN 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, ée surveillance)

Commune de 	 ETUDE WANTZENAU	
Origine de l'eou 	 Z	

Lieu de prélèvement: 	 ^^^"""^^

Profondeur du puits ou forage: 	 Z	 Eou non traitée;
Causes probables de contamination: 	

Prélèvement effectué le 	 z	 à ~ h 	 par 	 SflAT.
Importance des pluies dans les dix demiers jours:
Température atmosphérique: 	 z	 Température de l'eau: 	 Z	
Mode de transport 	 =	 Analyse commencée le .2ê_t5j£l. à

EXAMEN PHYSIQUE
A;;p»ri-très leqeretTsnt louche et jaunâtre Turbidité. 	 0>2 = silice
OHcT normal e	 un peu de sable Résistivité à 20° C 	 1487	 ohms/cm
Saveur ~	 pH- 	 ' '^3

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	 30 1 8	 Titre alcalimétrique: 	 -^'^ °
Oxygène cédé par KMn04 ¿ chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2) 	 Oi 32 rng/\
Ammonium (NK) -OtiS- mg/l Nitrites (NO2) 	 Q'O^mg/l Chiomres (Cl) 91,0 mg/l
Fer (Fe) 	 0>06 mg/l Nitrates (NO,) 	 ItJ- mg/l Sulfates (SOJ 61, 0 mg/l

DjC.G. (02) 4,1 ^
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE g5S?SllíESrlS'?Sei3?o¿,étrie l.R.) 8;8§* "
Bactéries aérobies \ après 24 h. à 37° 	 -.	 :	 Z p. î ml
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	 û- p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinylt*trozolium + Tergitol 7) Z p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 Z p. 100 ml
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	 p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%, + sel de fer) 	 p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 Z. dons 50 ml

(bacteriophage Shigella) 	 1- dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calciçpie et sodique,
à teneur assez importante en ammonium.

Le Directeur:
y?



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" .d505_
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 =	 ,	 à 	 Z_

Importance des pluies dans les dix demiers jours- 	 =_

Température atmosphérique: _Z	
Mode de transport 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE ("" P®" de sable)
Aspect très légèrement louche , jaunâtre
Odeur normale 	
Saveur 	 Z	

par SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité.

30.6.

0,2
Résistivité à 20° C
pH- 	

1398
7.32

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 21.J. Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NH4) _J0j_]_5 mg/l Nitrites (NO2) 5	 mg/l
Fer (Fe) 	 0»46 mg/l Nitrates (NO.) 7tQ mg/l

0.83

h.

° silice
ohms/cm

Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Demande chiniqued' oxygène (dCO)
Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie IR)

Boctéries aérobies \ après 24 h a 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinyltétrozolium + Tergitol 7)

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55i. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 '	

(bacteriophage Shigello).

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de mnéralisation importante, dure, bicarbonatée
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer et hydrocarbures.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N" .d505_
nikirch-Graffenstaden. le 5 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, de surveillanee)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE VANTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-8-75

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le 	 =	 ,	 à 	 Z_

Importance des pluies dans les dix demiers jours- 	 =_

Température atmosphérique: _Z	
Mode de transport 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE ("" P®" de sable)
Aspect très légèrement louche , jaunâtre
Odeur normale 	
Saveur 	 Z	

par SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité.

30.6.

0,2
Résistivité à 20° C
pH- 	

1398
7.32

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 21.J. Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NH4) _J0j_]_5 mg/l Nitrites (NO2) 5	 mg/l
Fer (Fe) 	 0»46 mg/l Nitrates (NO.) 7tQ mg/l

0.83

h.

° silice
ohms/cm

Chlorures (Cl)
Sulfates (SOJ

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Demande chiniqued' oxygène (dCO)
Détergents anioniques
Hydrocarbures (spectrométrie IR)

Boctéries aérobies \ après 24 h a 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° (milieu ou triphinyltétrozolium + Tergitol 7)

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 55i. + sel de fer) 	
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	 '	

(bacteriophage Shigello).

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de mnéralisation importante, dure, bicarbonatée
chlorurée, sulfatée calcique et sodique, à teneur
importante en fer et hydrocarbures.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABOBATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N< 6758
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc turrvillanca)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

L>eu de prélèvement 234-8-75

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contominotion

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le Juillet 1981
Importonce des pluies dons les dix demiers jours-
Tempéroture atmosphérique; 	 Z 	
Mode de tronsport 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre
Odeur normale / quelques débris
Soveur _^Z	 végétaux	

.Z_ h por SGAL

Température de l'eou - 	
Anolyse commencée le 19 .8 . 81 o

Turbidité 	
Résistivité 6 20'
pH 	

0,8
1443

7.38

® silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 31,0 Titre olcolimétrique: 21.6 »

Oxygène cédé par KMnOf à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammontum (NH^) ^'^8
Fer (Fe) 	 ^ ' ^^

mg/l Nitrites (NOî)
mg/l Nitrates (NO.)

O

Ail.
mg/l
mg/l

1-26 mg/l
Chlorures (Cl) 68,0 j^ig/l
Sulfates ÍSO.) 57,0 ^g/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 6,0
Détergents anioniques : 0,Ol
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,00

o 37° 	 =-

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur géiose nutritive t oprès 72 h, o 20^-22* 	 ^.^__
Boctéries co'iformes sur membranes filtrantes Q 37° ímílieu ou triphén/tétrazolium + Tergîtol 7)

Escherichia coM sur membrones filtrontes o 44" 	
Streptocoques fécqux fsur milieu de Litsky a 37') 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%r + sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage CoM) 	

(boctériophoge Shigello)

"- p. 1 ml
-Z p. 1 ml
Z^ p. 100 ml
.Z- p. 100 ml
.Z p. 100 ml
^ p. 100 ml
	 dons 50 ml
_Z_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique,
à teneur importante en fer et ammonium.

Le Directeur: ^
/' '

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABOBATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N< 6758
Dlkirch-Graffenstaden. le 26 AOUT 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommaire, dc turrvillanca)

Commune de 	
Origine de l'eau

ETUDE WANTZENAU

L>eu de prélèvement 234-8-75

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contominotion

Eou non traitée.

Prélèvement effectué le Juillet 1981
Importonce des pluies dons les dix demiers jours-
Tempéroture atmosphérique; 	 Z 	
Mode de tronsport 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect légèrement louche jaunâtre
Odeur normale / quelques débris
Soveur _^Z	 végétaux	

.Z_ h por SGAL

Température de l'eou - 	
Anolyse commencée le 19 .8 . 81 o

Turbidité 	
Résistivité 6 20'
pH 	

0,8
1443

7.38

® silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 31,0 Titre olcolimétrique: 21.6 »

Oxygène cédé par KMnOf à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammontum (NH^) ^'^8
Fer (Fe) 	 ^ ' ^^

mg/l Nitrites (NOî)
mg/l Nitrates (NO.)

O

Ail.
mg/l
mg/l

1-26 mg/l
Chlorures (Cl) 68,0 j^ig/l
Sulfates ÍSO.) 57,0 ^g/l

Demande chimigue d'oxygène (02) 6,0
Détergents anioniques : 0,Ol
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.) 0,00

o 37° 	 =-

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h
sur géiose nutritive t oprès 72 h, o 20^-22* 	 ^.^__
Boctéries co'iformes sur membranes filtrantes Q 37° ímílieu ou triphén/tétrazolium + Tergîtol 7)

Escherichia coM sur membrones filtrontes o 44" 	
Streptocoques fécqux fsur milieu de Litsky a 37') 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5%r + sel de fer) 	
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage CoM) 	

(boctériophoge Shigello)

"- p. 1 ml
-Z p. 1 ml
Z^ p. 100 ml
.Z- p. 100 ml
.Z p. 100 ml
^ p. 100 ml
	 dons 50 ml
_Z_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique,
à teneur importante en fer et ammonium.

Le Directeur: ^
/' '



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin

N» 82 59

Tél. (88) 66. 48 . 52 	
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden. le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type il - Sommoire, de surreillonee)

Commune de 	 	 ETyDE_WANTZENAU
Origine de l'eau: 	 "T

Lieu de prélèvement: . 	 234-R~7t;

Profondeur du puits ou forage -
Causes probables de contomino'tion _ _ - Eou non troitée:

Prélèvement effectué le -^	 z	 à 	 z. h. 	 . por 	 RflAT.
Importonce des pluies dons les dix demiers /ours
Température otmosphérique- 	 -Mode de transport: 	 	 Tempéroture de l'eou. -Anolyse commencée le 25.Q-fíT ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: tyès lear^rpmcr^t Tniir^ho rrri-^-hrr tu....

	 	 .	 pH- 	 . "1-. .X- ofims/cm7,40

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (» fronçais) 	 31.2 t * . .. . o^^
Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, e,r;;;;]7eu alcolir (O ;"=°'"^^*"^"«- 	 -^^^ »

Ammonium (NH.) __0_ ^/, nitrites (NO » O Í~,	 TZr	 ^^ ">9/'
Fer (Fe) 	 Û.Û2. mg/l Nitrotes NO T^ ^^n ^^'°~'« ^C» fí7.0. mg/l
sodium (Na) 	 :_ ^% p1 sto^'i^j-^t^ "¡^^^ i"''°*- Î^O.) _51^ ^^/,

D.C.O. (02)'	 ^^ Phosphates (P04)=_ g/,
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques S'^^. 1'

Boctéries aérobies oprès 24 h à 3^?^^^°°^^^"^^= (spectrométrie l.R.) o,01 "
sur gélose nutritive «près 72 h. à 20°.2"2«' 	 	 =~ p. 1 ml
Bocter.es coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 '	 ^~- P- 1 ml
tschenchio coli sur membrones filtrantes à 44» 	 . " . p. JOO ml
Streptocoques fécaux (sur milieu d« Litsky Q 37-) 	 	 -=^ p. 100 ml

Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) ^^*'^- 	 ^- P- 100 ml
(boctériophage Shiaello) ~~	 -^ ^""^ ^0 ml

'	 	 Z_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Ran ri^ rr,- - ,

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lèrt Catégorie FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin

N» 82 59

Tél. (88) 66. 48 . 52 	
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

nikirch-Graffenstaden. le 8 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type il - Sommoire, de surreillonee)

Commune de 	 	 ETyDE_WANTZENAU
Origine de l'eau: 	 "T

Lieu de prélèvement: . 	 234-R~7t;

Profondeur du puits ou forage -
Causes probables de contomino'tion _ _ - Eou non troitée:

Prélèvement effectué le -^	 z	 à 	 z. h. 	 . por 	 RflAT.
Importonce des pluies dons les dix demiers /ours
Température otmosphérique- 	 -Mode de transport: 	 	 Tempéroture de l'eou. -Anolyse commencée le 25.Q-fíT ^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: tyès lear^rpmcr^t Tniir^ho rrri-^-hrr tu....

	 	 .	 pH- 	 . "1-. .X- ofims/cm7,40

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (» fronçais) 	 31.2 t * . .. . o^^
Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, e,r;;;;]7eu alcolir (O ;"=°'"^^*"^"«- 	 -^^^ »

Ammonium (NH.) __0_ ^/, nitrites (NO » O Í~,	 TZr	 ^^ ">9/'
Fer (Fe) 	 Û.Û2. mg/l Nitrotes NO T^ ^^n ^^'°~'« ^C» fí7.0. mg/l
sodium (Na) 	 :_ ^% p1 sto^'i^j-^t^ "¡^^^ i"''°*- Î^O.) _51^ ^^/,

D.C.O. (02)'	 ^^ Phosphates (P04)=_ g/,
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Détergents anioniques S'^^. 1'

Boctéries aérobies oprès 24 h à 3^?^^^°°^^^"^^= (spectrométrie l.R.) o,01 "
sur gélose nutritive «près 72 h. à 20°.2"2«' 	 	 =~ p. 1 ml
Bocter.es coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 '	 ^~- P- 1 ml
tschenchio coli sur membrones filtrantes à 44» 	 . " . p. JOO ml
Streptocoques fécaux (sur milieu d« Litsky Q 37-) 	 	 -=^ p. 100 ml

Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) ^^*'^- 	 ^- P- 100 ml
(boctériophage Shiaello) ~~	 -^ ^""^ ^0 ml

'	 	 Z_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Ran ri^ rr,- - ,

Le Directeur



UNIVERSITE tOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» C«tégori«

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 10863
nikirch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surToillonco)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèverr>ent: :?.14-R-7^

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamirwtion

Eou rton troitée:

Prélèvement effectué le Novembre l^ei à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

_rh. por SGAL

Temp>éroture de l'eau: '~
Anolyse commencée le 3.12.81 ¿ 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
A^r.*ct: louche jaunâtre.
Odeur: .
Saveur:

un peu de sable Turbidité: 1.0
normale Résistivité à 20° C

pH- 	
jLaas.

7,35

Silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C frar>çois) 33,0 Titre alcalimétrique: 24.0 »

Oxygèrte cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcolin (Oj)
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	 :

Sodium (Na)

2jl?mq/\
n, ? 'rng/l

Z	 mg/l

Nitrites (NO.)
Nitrates (NO,)
Potassiiun (K).
D.C.O. (02)

6,0

n.44 mg/l

2ÍL2.mg/l
57.0 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

mg/l Chlorures (Cl)
mg/l Sulfates (SO.)

.mg/l Phosphates (PO4)	 n^gñ
8,3 ..

<p,005 .,

0,08
Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22°

Streptocoques fécoux («ur milieu de Lltiky ó 37*) ^-^^ _-_-____
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de todimn ó 5X> + tetdefer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériopihage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigello) .

..=_ dons 50 ml
_=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique et sodique,
à teneur importante en fer.

Le Directeur:

/

A^
/

UNIVERSITE tOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» C«tégori«

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 10863
nikirch-Graffenstaden, le 10 DECEMBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surToillonco)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE WANTZENAU

Lieu de prélèverr>ent: :?.14-R-7^

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamirwtion

Eou rton troitée:

Prélèvement effectué le Novembre l^ei à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture otmosphérique: Z	
Mode de transport: 	 Z	

_rh. por SGAL

Temp>éroture de l'eau: '~
Anolyse commencée le 3.12.81 ¿ 14 h.

EXAMEN PHYSIQUE
A^r.*ct: louche jaunâtre.
Odeur: .
Saveur:

un peu de sable Turbidité: 1.0
normale Résistivité à 20° C

pH- 	
jLaas.

7,35

Silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C frar>çois) 33,0 Titre alcalimétrique: 24.0 »

Oxygèrte cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcolin (Oj)
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	 :

Sodium (Na)

2jl?mq/\
n, ? 'rng/l

Z	 mg/l

Nitrites (NO.)
Nitrates (NO,)
Potassiiun (K).
D.C.O. (02)

6,0

n.44 mg/l

2ÍL2.mg/l
57.0 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

mg/l Chlorures (Cl)
mg/l Sulfates (SO.)

.mg/l Phosphates (PO4)	 n^gñ
8,3 ..

<p,005 .,

0,08
Detergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
37° 	
20°-22°

Streptocoques fécoux («ur milieu de Lltiky ó 37*) ^-^^ _-_-____
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de todimn ó 5X> + tetdefer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériopihage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigello) .

..=_ dons 50 ml
_=_ dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique et sodique,
à teneur importante en fer.

Le Directeur:

/

A^
/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11655
nikirch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, dc lurreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE VJArTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-P- 75

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contominotion;

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le Décembre 1981 ¿ _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otrr»osphérique: 	 7	
Mode de tronsjaort: 	 ::	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre.
Odeur: normale / quelqweñ d.^íhri.s
Soveur: -	 végétaux

JIL h. par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

8.1.82 14

0,6
1287

7,43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 36,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

26,2

^Ammonium (NK) ^r^^ mg/l
V_Fer (Fe) 	 2l2L mg/l

Sodium (Na) 	 Z	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrotes (NO,)
Potassium (K),

18,5
mg/l
mg/l
mg/I

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.) 65, 0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

.^^..c-rico ucijuics j après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37°
Escherichio coli sur nnembrones filtrontes à 44° 	

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)

à 37' 	

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)-I- mg/l
0,040"
0,02 "

11,0 "

à 20°-22°

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

IOO ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

p.

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAIORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 11655
nikirch-Graffenstaden, le 14 JANVIER 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, dc lurreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE VJArTZENAU

Lieu de prélèvement: 234-P- 75

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contominotion;

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le Décembre 1981 ¿ _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température otrr»osphérique: 	 7	
Mode de tronsjaort: 	 ::	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre.
Odeur: normale / quelqweñ d.^íhri.s
Soveur: -	 végétaux

JIL h. par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

8.1.82 14

0,6
1287

7,43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 36,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

26,2

^Ammonium (NK) ^r^^ mg/l
V_Fer (Fe) 	 2l2L mg/l

Sodium (Na) 	 Z	 mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrotes (NO,)
Potassium (K),

18,5
mg/l
mg/l
mg/I

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.) 65, 0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

.^^..c-rico ucijuics j après 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37°
Escherichio coli sur nnembrones filtrontes à 44° 	

Détergents anioniques :
Hydrocarbures (spectrométrie l.R.)
D.C.O. (02)

à 37' 	

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)-I- mg/l
0,040"
0,02 "

11,0 "

à 20°-22°

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

IOO ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dans 50 ml

P-

P-

P-

p.

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée calcique et sodique.

Le Directeur




