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1. Introduction

1 . 1 CADRE DE L'ETUDE

L'augmentation des teneurs en nitrates des eaux souterraines de la Plaine d'Alsace,

mise en évidence sur de nombreux captages, est liée aux apports suivants :

utilisation d'engrais azotés en agriculture,

rejets d'eaux usées,

décharges d'ordures ménagères,

rejets industriels particuliers.

Afin de mieux préciser ces phénomènes, il est nécessaire de procéder à des investiga¬

tions sélectives quant au mode de pollution.

Une de ces approches, qui fait l'objet du présent rapport, a consisté en l'étude des

teneurs en Bore (présent dans les produits de lessive sous forme de perborates), utilisé coT^mp

traceur des eaux usées domestiai;c..

Cette etude a été réalisée en 1981 et 1982 à la suite d'une convention passée entre le

S.R.A.E. Alsace et le S. G. A.L.

1 .2 RAPPEL DES TRAVAUX ANTERIEURS

Les travaux réalisés au cours des dernières années ont permis de préciser l'extension

des nitrates dans toute la plaine du Haut-Rhin, au Nord de Mulhouse, et dans le Sud du Bas-Rhin,

avec des cartographies détaillées f1/25 000} sur les zones dc piémont (rive gauche de l'Ill) de

Colmar à Dambach, sur la bordure rhénane de Chalampé à Fessenheim, et sur le Bassin Potassique.

a) La comparaison de ces cartographies des teneurs en nitrates de 1978 â 1980 avec

celles réalisées au début des années 1970, et l'historique des teneurs sur les cap¬

tages d'eau potable, mettent en évidence l'augmentation presque systématique des

teneurs, à part dans les grandes zones boisées et en bordure des cours d'eau (zones

d'alimentation de la nappe).

Ces augmentations sont particulièrement sensibles sur la bordure Ouest de la nappe,

au pied des coteaux, où la puissance de la nappe est très faible (les apports azotés
par infiltration sont peu dilués dans la nappe).

b) On note des extensions de fortes teneurs en nitrates en plaine (nappe plus puissante)

au niveau des agglomérations dc Colmar et Sélestat ; dans le secteur de Fessenheim -

Rumersheim, ces fortes teneurs existent depuis longtemps ct persistent, malgré la

puissance de dilution de la nappe ; dans le secteur d 'Ottmarsheim - Chalampé, la

zone de fortes teneurs en nitrates d'origine industrielle est très limitée, car ces

eaux sont repompées .

c) Les fortes teneurs en nitrates sont le plus souvent limitées à la partie superficiel¬

le de la nappe : en profondeur, ces teneurs sont plus faibles, mais non négligeables,
montrant ainsi que, peu à peu, les nitrates gagnent en profondeur.
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d) En ce qui concerne le Bore, il y a peu d'analyses d'eaux souterraines et superfi¬

cielles en .'\lsace. Par contre, dans la documentation nationale et internationale,

des études spécifiques ont été réalisées.

On peut résumer ces travaux en mettant en relief les aspects suivants :

Le Bore existe à l'état de traces (quelques ^Jg/1 à quelques dizaines de fJg/1)

dans les eaux souterraines et superficielles, et à des teneurs déjà notables
dans les eaux salées (bonne corrélation B-C1~) .

Le Bore est utilisé dans l'industrie, mais surtout à grande échelle dans les dé¬

tergents. On le retrouve donc dans toutes les eaux usées domestiques à des teneurs

de quelques mg/l.

Ce Bore, sous forme d'acide borique, est véhiculé par les cours d'eau recevant

les eaux usées des collectivités ; les stations d'épuration ne retiennent pas le

Bore. On observe des teneurs de quelques centaines de ^g/1 dans ces cours d'eau.

On retrouve le Bore dans les nappes phréatiques alluviales, provenant de l'infil¬

tration des eaux des cours d'eau et, dans certains secteurs directement /des assai¬

nissements individuels avec rejet dans le sous-sol. On a observé des teneurs de

100 à 200 )ag/l de Bore dans les nappes alluviales de basse Seine par exemple.
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Fig. 1

PLAN DE SITUATION

Secteur Bâle/Mulhouse

(échelle 1/200 000)



2. Le SECTEUR d'étude

L'étude intéresse la nappe phréatique des alluvions rhénanes ainsi que le piémont Est
du Sundgau entre Bale et Mulhouse, (Plan général dc situation : figure 1).

2.1 CHOIX DU SECTEUR

Cette zone présente certaines caractéristiques précises favorables au type d'étude envi¬

sagé :

Le système hydrologique et hydrogéologique est relativement homogène et indépendant :

zones d'alimentation des cours d'eau bien définies et peu étendues,

les ruisseaux sundgauviens reçoivent les eaux usées des agglomérations et viennent

s'infiltrer dans la nappe phréatique.

L'occupation des terrains est assez bien différenciée : au Sud, la zone urbaine et

industrielle de Bale - St-Louis - Huningue ; au Nord, la forêt de la Hardt ; ailleurs,
les zones agricoles.

2.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La partie Est du Sundgau est constituée par des cailloutis pliocenes contenant de petites

nappes locales, entaillées par les cours d'eau, parfois jusqu'aux marnes oligocènes par les riviè¬

res qui drainent les nappes .

Ces cours d'eau alimentent la nappe phréatique du Rhin en se perdant rapidement dans les

alluvions rhénanes.

Celles-ci sont caractérisées par une perméabilité moyenne de 10 m/s et un coefficient

d'emmagasinement de l'ordre dc 10 à 15 ».

Les alluvions rhénanes sont épaisses de 15 à 20 m seulement, sauf dans la partie Nord où

l'épaisseur croît rapidement. La nappe voit sa puissance augmenter du Sud vers le Nord. En Piedmont,

l'écoulement est Sud-Ouest/Nord-Est et s'oriente rapidement Sud/Nord au voisinage du Rhin, qui

draine l'ensemble de la nappe.

La faible épaisseur utile de l'aquifère des alluvions rhénanes lui confère un faible

pouvoir de dilution préjudiciable à la qualité des eaux dans le cas d'une pollution.

2.3 HISTORIQUE DE LA QUALITE DES EAUX

L'historique des teneurs en nitrates présenté en figure 2 intéresse les forages AEP de

la nappe des alluvions rhénanes, entre 1970 et 1981.

On constate que les teneurs ont plus que triplé entre 1970 (10 mg/l) et 1981 (32 mg/l)

(d'après les quelques données existantes sur la zone en 1960, il semble que les teneurs en nitra¬
tes étaient de l'ordre de 10 mg/l).
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L'évolution n'est pas régulière puisque deux brutales augmentations se produisent en

1972 et 1976. Elles sont liées aux changements de régimes pluviomètriques.

1970 présente une pluviométrie efficace élevée. Il s'ensuit une mise en solution de ni¬

trates agricoles en quantité importante que l'on retrouve, après transfert, dans les forages en

1972.

De même, les années 1971 à 1973 ont une faible pluviométrie, il y a accumulation de ni¬

trates dans les sols. Les pluies relativement importantes de 1974 produisent un nouveau lessivage

d'où les fortes concentrations dans la nappe en 1976. Hormis 1976, année très sèche, les pluviomé¬

tries de 1977 à 1982 étant toujours fortes, on assiste actuellement à un régime quasi-permanent

de transfert des nitrates agricoles dans la nappe.

Le retard de 2 ans environ constaté entre l'impulsion pluviométrique et le pic de nitra¬

tes peut être interprêté comme une mise cn équilibre de la phase solide de l'aquifère avec la

phase liquide.
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3. Travaux réalisés et présentation des résultats

3.1 SELECTION DES POINTS D'OBSERVATION (Carte 1 - annexe 2)

Les points d'observation ont été répartis en remontant aux sources de pollution :

2 points d'eaux usées (station d'épuration de Dietwiller et de Sierentz) pour la

pollution domestique ;

5 points d'eaux superficielles :

le Lertzbach, sortie d'Hegenheim,

1 ' Altbach-Aubach, sortie de Blotzheim,

le Muhlgrabcn, sortie de Bartenheim,

le Saurentz, après St. Ep . de Sierentz,

le Niedermattgraben, après St. Ep . de Dietwiller,

pour la pollution agricole et domestique ;

19 points d'eaux de nappe, dont :

10 puits AEP : Hesingue (2), Blotzheim (3), Bartenheim (1), Sierentz-Uf fheim (1),

Schlierbach (2), Habsheim (1),

9 piézomètres ou puits privés,

pour l'analyse dc la pollution de la nappe .

3.2 PRELEVEMENTS ET ANALYSES

Sur ce total de 26 points, deux campagnes de prélèvements ont été réalisées, l'une au

printemps (mars 1982), après la période des hautes eaux, l'autre à l'automne (octobre 1981) en pé¬

riode de basses eaux.

Les analyses de type I I + Na + K ont été complétées par la détermination du Bore. A titre

indicatif, 4 déterminations de l'Azote Kjcldal (NK) ont été réalisées lors de la première campagne,

en basses eaux ; compte tenu des teneurs relativement élevées obtenues, l'analyse du NK a été faite
systématiquement dans la deuxième campagne.

3.3 RESULTATS

Les analyses complètes des deux campagnes sont réunies en annexe 1 et les tableaux 1 et
2 résument les principaux résultats, respectivement pour les basses eaux (BE) et les hautes eaux (HE)

Par ailleurs, les cartes 2 à 8 de l'annexe 2 présentent une cartographie générale :

des nitrates (BE - carte 2 et HE - carte 3)

. du Bore (BE - carte 5 et HE - carte 6)

du rapport Bore/Nitrate (BE - carte 7 et HE - carte 8)
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3.3 RESULTATS

Les analyses complètes des deux campagnes sont réunies en annexe 1 et les tableaux 1 et
2 résument les principaux résultats, respectivement pour les basses eaux (BE) et les hautes eaux (HE)

Par ailleurs, les cartes 2 à 8 de l'annexe 2 présentent une cartographie générale :

des nitrates (BE - carte 2 et HE - carte 3)

. du Bore (BE - carte 5 et HE - carte 6)

du rapport Bore/Nitrate (BE - carte 7 et HE - carte 8)
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Ü
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6.59
3,67

11,08

5,83
3.18
5.28
9.51

4.03

11.48
24,08

N/total

6,94

8,80

8,58

5,01

B/NOj
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B/N total

8,6 lO"-'

18,2 I0"3

14.0 I0"3

18,0 IO--*

SECTEUR BALE - MULHOUSE

ETUDE NITRATE-BORE

Basses eaux
Octobre 1981

>
3
0)
r

X
v>
n
w

Q.
n

ro
0)
(/>
(A
(0
Ui

n
0)
c
X

H
Ql
(T
(

n
Q)
c

«A

Nature du point d'eau

Source

Forage AEP

AEP

AEP

AEP
Piézomètre
Pui ts
Puits
Puita industriel
Puits domestique
Forage AEP
Piézomètre
Piézomètre
Puits
Puits domestique
Cravière
Forage AEP
Piézomètre
Puits domestique

LoërtzbaSî (Hegcnhcia)
Aubach (Blotthcim)
Muhlgrabcn (Bartanhalm)
Sauranct (Slaranti)
Niadaaactgraban
(DittwiUar)
. §t«t<or|¡_d' épurât Ion
Dlâwfrrâr
Sitranti

Numéro
National

Nappe allu
vions an
ciennes
N° 445-3-<i5
Nappe al lu¬
vions ré¬
centes

N* 445-8-1
413-7-97
413-7-156
445-4-1
445-8-18
445-8-26
445-8-59
445-8-64
445-4-36
445-4-5
445-4-39
445-4-22
445-4-20
445-3-26-
445-3-56-
445-3-2-
413-7-14
4 13-7- 18

u5-a-H
A45-?-76
AAS-íí-l"
¿,i(S-¿-'?¤
1,145- 1 -is

¿45 3-Í4
ijks-i ns

NKjeldhal

1.7

3.2

3.5

\.l>

Concentration en

NO3

22.0

30,8
35.2
23,2
26.5
25.5
36.0
44,5
31.0
24,8
34.4
46,5
33,2
23,0
22,5
2,5

29,0
16,0
48,0

19.5
12,4
21.3
17.2

13.0

6,6
5,7

NO,

0

Ü

0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0
0,13

0,52
0.38
0,69
0,42

0.S5

0,*3
0,08

w».

0,02

0,04
0,16
0,03
0,03
0,07
0,08
0,06
0.05
0,05
0,03
0,05
0.06
0.04
0.06
0.19
0.0}
0,10
0.48

2.00
0.41
0.30
0.35

1.44

le.o
35.0

B

0,01

0,07
0,07
0.06
0,09
0.03
0.16
0,10
0.13
0,16
0.07
0,19
0,04
0,07
0,12
0.11
0,05
0,09
0.15

0.10
0.16
0.10
0.16

0.13

0.96
3.00

Bg/l

+ NH,
4

4.98

6,98
8,05
5.26
6,00
5.80
8, 18

10,04
7,04
5.64
7.79

10,54
7.54
5.22
5,12
0.70
6.59
3,67

11,08

5,83
3.18
5.28
9.51

4.03

11.48
24,08

N/total

6,94

8,80

8,58

5,01

B/NOj

0.45

2,27
1,99
2.59
3,40
1,18
4,44
2,25
4,19
6,45
2,03
4,09
1,20
3.04
5.33
0,44
1.72
5,63
3.13

5.13
12,9
4,69
9.30

10,00

145.45
526.32

10-3

'""i
'° 1

'° 1

'° T
10 ::

'°"i
10",

'° 1
lO",
io".
io':?
10",
lO',
10",
10";
lO'^
10';
10"^

'°"i
10",
lO",
to"-*

10"^

10"^
lo"-"

B/N total
sans

NKjeldhal

2,0 lO"-'

10,0 \o~l
8,7 lO'j

11,4 lo".
15.0 IQ-,
5.2 10 i

19,6 lO",
10.0 10",
18,5 lO',
28.4 lo'::
9,0 lO',
j».5 lO",
5,3 10 .

13,4 10",
23,4 lo".

157,0 10",
7,6 10",

24,5 lO",
13.5 10-^

17.2 lO"'
50,3 lO",
18,9 10",
16,8 lO'-*

32,2 10~^

83,6 10"^
124,6 10"^

B/N total

8,6 lO"-'

18,2 I0"3

14.0 I0"3

18,0 IO--*



SEÇTEyR_BALE_;_MyLHOySE

ETUDE NITRATE-BORE
Hautes eaux
(Mars 1982)

3
0)
^

^
(/l
(0
(/)

01
CT
r

m
0)
c

ro
a.
fD

0)
c
r+
fD
(/)
I

m
0)
c
X

Nature du point d'eau

Eaux souterraines

Source

Forage AEP

" AEP

AEP
AEP

Piézomètre
Puits
Puits
Puits industriel
Puits domestique
Forage AEP

Piézomètre
Piézomètre
Puits
Puits domestique
Gravière
Forage AEP
Piézomètre
Puits domestique

Loertzbach (Hégenheim)
Aubach (Blotzheim)
Muhlgraben (Bartenheim)
Saurentz (Sierentz)
Niedermattgraben
(Dietwiller)

Dietwiller
Sierentz

Numéro

National

Nappe des
alluvions
anciennes
N° 445-3-45

Nappe des
alluvions
récentes
N° 445-8-1

413-7-97
413-7-156
445-4-1
445-8-18
445-8-26
445-8-59
445-8-64
5'45-4-36
445-4-5
445-4-39
445-4-22
445-4-20
445-3-26
445-3-56
445-3-2
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413-7-18

445-8-77
445-8-76
445-4-177
445-4-176
445-3-85

445-3-84
445-4-175

NKjeldhal

0,6

0,8

0,3
0.1
0,2
U,9
0,2
0,4
0,1
0,2
0,6
1.2

0,9
0,8
3,0
0,7
0,45
1,1
0,2

3,6
1,8
2.6
3,0
1,5

3,0
4,2

NO3

23,0

22,0

41,5
26,0
29,0
13,5
66,0
28,2
38,5
24,3
29,2
22,7

33,7
32,5
37,0
29,8
13,0
22,5
45,5

18,4
18,0
31,7
76,7
23,0

16,0
97,8

Concentration

NO,

0,0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,OT)
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04

0,02
0,00
0,17
0,10
0,00
0,07
0,00

0,29
0,24
0,38
0,34
0,30

0,19
2,15

HH^

0,00

0,02

0,02
0,02
0,03
U,03

0j08
0,06
0,03
0,02
0,00
0,03
OyW
0,o'4
1,60
0,06
0,56
0,30
0,04

1,02
0,37
0,75
1,05
0,68

1,50
2,25

en mg/1

B

0,01

0,04

0,01
0,03
0,05
0,U2
0,13
0,06
0,11
0,12
0,02
0,05

0,03
0,04
0,05
0,01
0,01
0,07
0,03

0,09
0,05
0,03
0,07
0,07

0,25
1,04

NOj + NO2

+ NH^

5,19

4,99

9,39
5,89
6,57
},07

15,00
6,42
8,71
5,51
6,59
5,16
7,70
7,37
9,64
6,81
3,38
5,33

10,30

5,03
4,42
7,86

18,24
5,81

4,84
24,48

N total

5.79

5,77

9,67
5,97
6,74
3,94

15,12
6,76
8,78
5,69
7,19
6,55
8,50
8,13

11 ,04
7,45
3,47
6,13

10,46

7,61
5,85
9,71

20,19
6,63

6,34
26,43

B/NO3

0,43 10-3

1,82 10-3

0,24 10-^
1,15 10--'
1,72 10-'
1,48 1U-J

1,97 10-3
2,13 10-'
2,86 10-'
4,94 10-'
0,68 10-'
2,20 10-'
0,89 10-'
1,23 10-'
1,35 10-'
0,34 10-'
0,77 10-'
3,11 10-'
0,66 10-'

4,89 10-'
2,78 10-'
0,95 10-'
0,91 10-'
3,04 10-'

15,63 10-'
10,63 10-'

B/N total

sans

NKjeldhal

1,93 IO--'

8,02 10-^

1,06 10-:^
5,09 10--^
7,61 10-'
6,51 1U-'
8,67 10-'
9,35 10-'

12,63 10-'
21,78 10-'

3,03 10-'
9,69 10-'
3,90 10-'
5,43 10-'
5,19 10-'
1,47 10-'
2,96 10-'

13,13 10-'
2,91 10-'

17,89 I0-'
11,31 10-'
3,82 10-'
3,84 10-'

12,05 10-'

51,65 10-'
42,48 10-'

B/N total

1,73 IO--'

6,91 IO--'

1,03 10-^
5,01 10-'
7,39 10-'
5,U4 1U-'

8,55 10-'
8,80 10-'

12,49 10-'
21,02 I0-'

2,78 10-'
7,86 10^
3,49 10-'
4,90 10-'
3,96 10-'
1,33 10-'
2,61 10-'

10,89 10-'
2,86 10-'

10,43 10-'
8,04 10-'
2,87 10-'
3,30 10-'
9,58 10-'

31,89 10-'
36,26 10-'
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4. Discussion et interprétation des résultats

On distinguera les stations d'épuration et les cours d'eau en tant que vecteurs de

pollution et les eaux de nappe en tant que résultat de cette pollution.

4.1 LES stations DEPURATION ET LES COURS DEAU

4.1.1 Les formes de l'azote

1. Stations d'épuration

Azote Azote
organique Minéral

B.E.

COctobre 1981)

moy.

H.E.

(Mars 1982)

moy.

NO,

mg/L

6,6

5,7

6,2

16,0

97,8

56,9

NOj

mg/ l

0,43

0,08

0,25

0,19

2,15

1,17

NH^

mg/ l

16,0

35,0

25,5

1 ,50

2,25

1 ,88

NK

m^ en N

32 est

70 est

5 1 est

3

4,2

3,6

N total- NK

mg/l en N

1 ,65

1 ,34

1 ,49

3,75

23,24

13,50

N total

mg/L en N

33,7 est

71,34 est

52,5 est

6,75

27,44

17,09

Les effluents de stations d'épuration fournissent un très important apport d'azote.

En hautes eaux, on constate que NK représente le double de NH. ; si on accepte ce rapport

en basses eaux, on estime les teneurs en NK manquantes pour cette campagne.

L'azote total moyen rejeté par les stations d'épuration serait, en moyenne, de 52 mg/l

en BE (en majeure partie de l'azote organique), ce qui est important compte tenu du faible pouvoir

diluant des cours d'eau et de la nappe, d'autant plus que ces formes azotées sont destinées, après

nitrification, à se transformer en nitrates (notons de manière simpliste qu'à dilution identique,

52 mg/l d'azote sont équivalents à 2 30 mg/l de nitrates !).

L'azote total rejeté en UE n'est "que" de 17 mg/l (en majorité, cette fois, de nitrates :

56,9 mg/l), ce qui équivaut à environ 74 mg/l de NO,.

En résumé, la concentration en azote est plus importante en BE qu'en HE ; ceci est lié
à la moindre dilution des effluents. D'autre part, en BE, l'azote est rejeté sous forme organique,
tandis qu'en HE, c'est sous forme minérale qu'il apparaît à la sortie des stations. Cette anomalie
peut s'expliquer par un drainage des eaux superficielles, plus chargées en nitrates agricoles, par
le réseau d'eaux usées.

Nota : l'azote minéral noté Ntotal

mg/l en N.

NK n'est autre que la somme de NO, et NO, exprimée en
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4. Discussion et interprétation des résultats
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B.E.
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16,0
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mg/ l
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0,19

2,15

1,17

NH^

mg/ l

16,0

35,0

25,5

1 ,50

2,25

1 ,88

NK

m^ en N

32 est

70 est

5 1 est

3

4,2

3,6

N total- NK

mg/l en N

1 ,65

1 ,34

1 ,49

3,75

23,24

13,50

N total

mg/L en N

33,7 est

71,34 est

52,5 est

6,75

27,44

17,09
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N organique N minéral

B.E.

H.E.

moy.

moy.

NO3 j

1

1

19,5

12,4

21 ,3

* 17,2

* 13,0

16,7

18,4

18

31,7

* 76,7

* 23

1 23
t

1

NO2

0,52 ,

0,38

0,69

0,42

0,55

0,51

0,29

0,24

0,38

0,34

0,30

0,31

NH ,

^ 1

2,0

0,41

0,5

0,35

1 ,44

0,9

1 ,02

0,37

0,75

1 ,05

0,68

0,77

NK

-

-

-

-

-

3,6

1,8

2,6

3,0

1 ,5

2,5

N total- NK

4,66

2,98

5,13

4,10

3,17

4,01

4,34

4,23

7,44

17,82

5,40

5,41

N total

_

-

-

-

-

-

7,94

6,03

10,04

20,8

6.9

7,9

Nota

Les lignes précédées d'un * signalent les cours d'eau sur lesquels, en amont du point

de prélèvement, est située une station d'épuration.

Les valeurs soulignées n'ont pas été prises en compte pour le calcul des moyennes,

il s'agit de mesures très influencées par la station d'épuration de Sierentz très

polluante, du moins au moment du prélèvement.

On constate que les teneurs en rivières sont relativement homogènes entre elles pour une

même campagne (à l'exception de la Saurentz en H.E.).

En basses eaux, ammonium et nitrites sont légèrement plus élevés qu'en hautes eaux, ce

qui laisse supposer, en basses eaux, une certaine prédominance d'azote organique. Par contre, les

nitrates sont supérieurs en hautes eaux à cause du lessivage des terres agricoles.

4.1.2 Le Bore

Stations

Rivières

BE

HE

BE

HE

Bore mg/l (valeurs moyennes)

1 ,98

0,65

0,13

0,06

Le Bore est présent dans les effluents de stations à des concentrations non négligeables
et se retrouve dans les cours d'eau avec une dilution de l'ordre de 10. Il semble que le Bore tra¬

verse les stations d'épuration sans diminution de concentration et on notera une dilution de l'ordre

de 2 pour les stations et les rivières entre H.E. et B.E.
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4.1.3 Relation_avec les bassins versants

L'analyse a porté sur les cinq cours d'eau sur lesquels les prélèvements ont été réali-

Loertzbach ,

Aubach,

Muhlgraben,

Saurentz ,

Niedermattgraben.

Pour chaque rivière, on recense la population susceptible de procéder à des déversements

d'eaux usées ainsi que les surfaces agricoles utilisées.

11 s'agit d'une approche peu affinée puisque basée sur un découpage communal. Une analyse

plus précise consisterait à déterminer les réels apports par commune et par bassin versant.

D'autre part, on ne dispose que de cinq points de mesures, ce qui est à peine suffisant

pour esquisser des tendances.

1. Analyse sur les nitrates

a) Influence de la surface cultivée sur les teneurs en nitrates des cours d'eau

La relation entre surface cultivée et teneurs en nitrates des cours d'eau à leur débou¬

ché en plaine est différente selon qu'il s'agisse de hautes ou basses eaux (figure 3).

Basses_eaux : 11 ne semble pas y avoir de relation entre les teneurs en nitrates

et les surfaces cultivées. En supposant un lessivage nul des terrains agricoles pendant les basses
eaux, on conclut à un bruit de fond constant lié, soit à une nitrification en rivière, soit à une

pollution domestique. 11 n'est pas possible de conclure si ce n'est qu'il existe une teneur mini¬

male en nitrate de 15 mg/l.

Hautes eaux : Les nitrates augmentent avec la surface cultivée. Cela paraît normal

dans l'hypothèse d'un lessivage, en période de pluie, des nitrates contenus dans les sols. Pour

des bassins versants de type sundgauviens, l'apport serait très approximativement de 2 mg/l pour

100 hectares .

b) Relation Population / Teneurs en nitrates (figure 4)

Basses_eaux : Ici encore, la relation n'est pas nette, et indique un semblant de

constance (15/20 mg/l).

t]ây£5§_^âyi Il y a nette diminution des nitrates quand la population augmente.
C'est tout à fait en accord avec la relation surface cultivée / nitrates en rappelant que la popu¬

lation augmente quand la surface cultivée diminue.
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2. Analyse sur le Bore

a) Relation Bore - Population

La même méthodologie que précédemment , appliquée aux teneurs en Bore dans les cours
d'eau, montre une bonne relation Population / Pollution en Bore (figures).

Les concentrations en hautes eaux sont plus faibles que celles en basses eaux et la
proportionnalité constante entre les deux types de valeurs laisse supposer un rejet constant en

Bore dans les eaux usées tout au long de l'année.

b) Relation Bore / Nitrates

Cette relation (figure 6) montre que le Bore diminue quand la teneur en nitrates augmen¬

te. Ce résultat est logique si l'un rappelle que population et surface cultivée évoluent inverse¬
ment .

4.2 LES EAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE

4.2.1 Valeurs_moYennes en azote et Bore

N o rga . N . m i n .

Mg/l

B.E.

H.E.

NGj

30

31

NO2

0,08

0,03

NH,

0,08

0,08

NK

en N

2,45

0,5 1

N total - NK

en N

6,95

7,17

N total
en N

9,4

7,68

Bore

0,10

0,05

Les teneurs en nitrates et ammonium sont constantes en B.E. et H.E.

En basses eaux, on constate un accroissement léger de nitrites tandis que l'azote Kjeldal
est multiplié par 5, ce qui indique une forte pollution organique.

L'azote total est également plus élevé en basses eaux (9,4 mg/l) qu'en hautes eaux
(7,68mg/l).

Enfin, le Bore présente des teneurs deux fois plus importantes en basses eaux, montrant

ainsi le même comportement des eaux dc rivière et de station, confirmant ainsi :

l'indépendance du Bore vis-à-vis du milieu,

une proportionnalité fixe, à apports supposés constants, entre régimes hydrauliques
différents .
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4.2.2 Distribution_sgatiale_de_l]^azote et du Bore

1. Distribution spatiale des nitrates (annexe 2 : cartes 2 et 3)

a) Basses eaux (carte 2)

L'influence des infiltrations des cours d'eau est nette pour le Lertzbach et les deux

rivières plus au Nord : l'Altenbach et le Liesbach.

On observe une influence combinée très précise de 1 'Aubach et le Muhlgraben, tandis

que les deux rivières qui reçoivent les effluents d'une station d'épuration ont un comportement

opposé : la Saurentz (station de Sierentz) n'a qu'un faible impact alors que le Niedermattgraben

(station de Dietwiller) produit un important panache. On notera qu'en basses eaux, stations et

rivières ont deux à deux des teneurs voisines.

Les deux zones à fortes teneurs , localisées à Hesingue et Bartenheim sont, sans doute,

imputables au mode de rejet de ces communes. En effet, au lieu de laisser l'infiltration se pro¬

duire le long du cours d'eau comme cela se produit sur les autres rivières, on a collection des

eaux usées dans d'anciennes gravlères par l'intermédiaire d'un déversoir d'orage.

Bien que la charge contenue dans les eaux soit sensiblement identique à celle des autres

rivières, il n'y a pas, dans ce cas, participation des couches superficielles du sol à l'épuration

des eaux de surface. Il s'ensuit une pol lution .par injection directement dans la nappe; d'eaux su¬

perficielles .

Etant en basses eaux, on a ici une pollution par des nitrates en grande partie d'origine

ménagère .

Enfin, on ne détecte pas, au niveau de la zone étudiée, d'influence de la zone urbani¬
sée d' Allschwill .

b) Hautes eaux (carte 5)

Le schéma est ici plus clair. L'impact des cours d'eau, drainant les eaux de ruisselle¬
ments agricoles, est nettement représenté dans la nappe.

Une importante zone de pollution est générée par les rivières Lertzbach, Altenbach et
Liesbach d'une part, et par le Niedermattgraben d'autre part.

Dans de moindres proportions, la Saurentz est à l'origine d'une pollution de second

ordre alors que les teneurs en nitrates de la station et de la rivière étaient très élevées au

moment du prélèvement.

Par contre, le Muhlgraben et l'Aubach, contrairement aux basses eaux, ne semblent pas

transporter une quantité appréciable de nitrates (cf. tableau 2, page 12).
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Dans de moindres proportions, la Saurentz est à l'origine d'une pollution de second

ordre alors que les teneurs en nitrates de la station et de la rivière étaient très élevées au

moment du prélèvement.

Par contre, le Muhlgraben et l'Aubach, contrairement aux basses eaux, ne semblent pas

transporter une quantité appréciable de nitrates (cf. tableau 2, page 12).
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2. Distribution spatiale de l'azote total (carte 4)

Les déterminations de l'azote Kjeldal n'ayant été réalisées de manière complète qu'en

hautes eaux, on ne présente qu'une cartographie de l'azote total en hautes eaux ; il en sera de

même pour le rapport Bore / Nitrates.

La cartographie de l'azote total présente des analogies avec celles des nitrates. Toute¬

fois, les zones à forte concentration ne sont pas aussi bien centrées sur les débouchés des riviè¬

res .

Compte tenu de la distribution des points de prélèvement en nappe, il n'est pas possible

de tenir compte du fait qu'en hautes eaux, les cours d'eaux en provenance des collines progressent

plus en avant dans la plaine avant de s'infiltrer.

3. Distribution spatiale du Bore (cartes 5 et 6)

a) Basses eaux (carte 5 )

La distribution des teneurs en Bore de la nappe sont relativement uniformes en comparai¬

son de celles des nitrates.

Les cours d'eaux sundgauviens ne semble pas être la principale source de Bore et il est

probable qu'une partie non négligeable du Bore ait une origine en plaine-même (assainissement in¬

dividuel) .

Les teneurs diminuent toutefois lorsque l'on s'éloigne des versants, mais les zones de

Blotzheim et de Sierentz échappent à cette règle.

b) Hautes eaux (carte 6)

La distribution des teneurs est moins uniforme et laisse apparaître l'influence des

rivières .

On constate une dilution générale, sauf pour le secteur influencé par les cours d'eau

de Lertzbach, Altenbach et Liesbach. Cette zone s'était déjà singularisée en hautes eaux par ses

teneurs élevées en nitrates.

On constate, à la partie aval de ces cours d'eau, une forte densité de population liée

à la proximité de Bale. Ceci explique les teneurs élevées en Bore, mais peut également laisser

penser que, même en hautes eaux, une partie non négligeable des nitrates est de provenance ménagère.

Enfin, rien ne permet d'expliquer, en hautes eaux, la très faible pollution de la zone

centrée autour de Schlierbach.

- 22 -

2. Distribution spatiale de l'azote total (carte 4)

Les déterminations de l'azote Kjeldal n'ayant été réalisées de manière complète qu'en

hautes eaux, on ne présente qu'une cartographie de l'azote total en hautes eaux ; il en sera de

même pour le rapport Bore / Nitrates.

La cartographie de l'azote total présente des analogies avec celles des nitrates. Toute¬

fois, les zones à forte concentration ne sont pas aussi bien centrées sur les débouchés des riviè¬

res .

Compte tenu de la distribution des points de prélèvement en nappe, il n'est pas possible

de tenir compte du fait qu'en hautes eaux, les cours d'eaux en provenance des collines progressent

plus en avant dans la plaine avant de s'infiltrer.

3. Distribution spatiale du Bore (cartes 5 et 6)

a) Basses eaux (carte 5 )

La distribution des teneurs en Bore de la nappe sont relativement uniformes en comparai¬

son de celles des nitrates.

Les cours d'eaux sundgauviens ne semble pas être la principale source de Bore et il est

probable qu'une partie non négligeable du Bore ait une origine en plaine-même (assainissement in¬

dividuel) .

Les teneurs diminuent toutefois lorsque l'on s'éloigne des versants, mais les zones de

Blotzheim et de Sierentz échappent à cette règle.

b) Hautes eaux (carte 6)

La distribution des teneurs est moins uniforme et laisse apparaître l'influence des

rivières .

On constate une dilution générale, sauf pour le secteur influencé par les cours d'eau

de Lertzbach, Altenbach et Liesbach. Cette zone s'était déjà singularisée en hautes eaux par ses

teneurs élevées en nitrates.

On constate, à la partie aval de ces cours d'eau, une forte densité de population liée

à la proximité de Bale. Ceci explique les teneurs élevées en Bore, mais peut également laisser

penser que, même en hautes eaux, une partie non négligeable des nitrates est de provenance ménagère.

Enfin, rien ne permet d'expliquer, en hautes eaux, la très faible pollution de la zone

centrée autour de Schlierbach.



23

4. Distribution spatiale du rapport Bore / Nitrates (cartes 7 et 8 )

Compte tenu de l'origine diverse du Bore et des nitrates, ce rapport peut ne pas donner

à priori des résultats significatifs.

On constate d'abord que ce rapport augmente quand on s'éloigne des versants du Sundgau,

à l'exception, en hautes eaux, des zones de Hesingue et Bartenheim, déjà citées pour leurs rejets
en gravlères, en rappelant qu'en hautes eaux, les nitrates sont supposés être principalement

d'origine agricole.

On a donc bien confirmation d'une pollution d'origine ménagère et, en rappelant que ces

deux zones s'étaient déjà singularisées par leurs teneurs en nitrates en basses eaux, on peut

avancer que l'on est en présence d'une pollution par des nitrates ménagers.

Ces remarques sont partiellement confirmées par la carte, en hautes eaux, du rapport

Bore / Azote total, du moins pour la zone de Hesingue (carte 10).

4.2.3 Relation Bore_/_Chlorures

Les figures 7 et 8 montrent les relations, pour des eaux de nappe (hautes et basses eaux),

entre Bore et chlore.

On constate une distribution aléatoire des points, sans pour autant que les nuages de

points dépassent une valeur limite de relation B / Cl.

On sait qu'il existe, en climat marin ou en milieu évaporitique, une corrélation B / Cl.

Il est probable que l'on mette ici en évidence une telle relation (sur base évaporitique, bien

entendu), à moins que les points extrêmes soient le signe d'une très forte pollution anthropique.

4.3 CONCLUSION SUR L'INTERPRETATION DES RESULTATS

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des nitrates. Bores et du rapport Bore / nitrates

dans le sens station d'épuration, rivière, nappe.

B.E. (octobre 1981)

rivière 	

H.E. (mars 1982)

station 	

rivière 	

Ni t rates
(mg/l)

6

17

30

57

23

Bore
(mg/l)

1,98

0,13

0,10

0,64

0.06

31 0 .ns

Bore/Ni t rates
(mg/l)

3, 35

8,4

3,1

13,1

2,6

1,6
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4.3.1 Données relatives aux stations ^^éguration

Les effluents des stations d'épuration fournissent un impartant apport d'azote :

52 mg/l en azote pour les basses eaux, en majeure partie de l'azote organique (soit

au total 220 mg/l d'équivalent N0_) ;

17 mg/l en azote pour les hautes eaux, en majeure partie de l'azote minéral (soit

au total 74 mg/l d'équivalent NO,).

Ceci nous amène à supposer une mauvaise étanchéité des réseaux d'eaux usées, induisant

un drainage des eaux d'infiltration chargées de nitrates (cultures amont, assainissements indivi¬
duels, fosses à purin ...).

En ce qui concerne le Bore, les teneurs des stations d'épuration sont élevées : 1,98 mg/l

en basses eaux et 0,65 mg/l en hautes eaux. Le Bore n'étant pas affecté par son passage à travers

les stations d'épuration, il s'ensuit qu'il se retrouve en intégralité dans les rivières.

4.3.2 Données relatives aux_cours d^eau

Les teneurs en azote des différents cours d'eau sont relativement homogènes en règle
générale. En basses eaux, l'azote organique est légèrement prédominant, tandis qu'en hautes eaux,

ce sont les nitrates qui augmentent, marquant ainsi l'apport d'azotes en provenance des surfaces

agricoles lessivées.

Le Bore est présent dans les eaux de rivières à des concentrations différentes selon le
régime hydraulique : 0,13 mg/l en B.E., 0,06 mg/l en H.E., valeurs qui, compte tenu de la dilution

s'établissant en H.E., laissent supposer un apport constant en provenance des assainissements et

stations d'épuration. Le même phénomène de dilution est constaté sur les effluents de stations

d'épuration entre basses eaux et hautes eaux.

Par ailleurs, une étude sommaire des bassins versants a permis de mettre en évidence

certaines relations entre teneurs en Bore ou nitrates, population et surfaces cultivées.

Les teneurs en nitrates des cours d'eau augmentent avec la surface cultivée drainée

en H.E. (environ 2 mg/l / 100 ha), tandis qu'en B.E., on constate un bruit de fond

quasi-constant de 15 mg/l.

Ces mêmes teneurs diminuent en H.E. quand la population augmente (on rappelle que,
pour les différents bassins versants étudiés, population et surfaces cultivées évo¬

luent inversement). En B.E., il semble que l'on ait le même bruit de fond que précé¬
demment .

On met en évidence une bonne relation Bore / Population, que ce soit en B.E. ou H.E.,

la seule différence consistant en un facteur de dilution déjà cité (l'apport de la

population serait très approximativement de 3 mg/l / 1 000 hab. en B.E. et de

1 mg/l / 1 000 hab. en H.E. : valeurs valables pour le type d'occupation des sols de

ces bassins versants sundgauviens).
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4.3.3 Données relatives aux eaux de_la_nagge_ghréatigue

Les teneurs en nitrates et ammonium sont constantes en basses eaux et hautes eaux.

On constate un léger accroissement des nitrites et une multiplication de l'azote Kjeldal
en basses eaux, ce qui, d'une part, indique une forte pollution organique et, d'autre part, montre
bien l'importance de la détermination de N Kjeldal.

L'azote total est également plus élevé en basses eaux (9,4 mg/l) qu'en hautes eaux

(7,68mg/l).

Enfin, le Bore présente des teneurs deux fois plus importantes en basses eaux (0,1 mg/l

en moyenne) qu'en hautes eaux (0,05 rag/1) confirmant ainsi les bonnes qualités de traces du Bore

et la régularité des apports .

Par ailleurs, l'étude de la distribution spatiale des différents éléments : nitrates,

Bores, ... a permis de préciser certains points :

- En règle générale, que ce soit en B.E. ou en H.E., on observe une nette influence des

infiltrations de rivières en plaine sur les teneurs en nitrates, avec diminution des concentra¬

tions en s 'éloignant latéralement des versants.

- Toutefois, on note que les teneurs de la nappe sont supérieures à celles des cours

d'eau. Ne constatant pas de variation Nord/Sud imputable à la diminution de la puissance de la

nappe, on ne peut supposer une concentration au niveau de la nappe. On est amené à admettre un

apport en nitrates localisé en plaine (ordures, assainissement, cultures), auquel se superposent
les apports variables des rivières. Cette hypothèse est confirmée par l'apparition en B.E., réni-

me calme, de zones de pollutions liées h des rejets d'eaux usées en pravières (Hesingue et Barten¬

heim"! .

A ces observations, on doit ajouter la probable nitrification de l'azote organique pré¬

sent en quantité relativement importante dans les cours d'eau, et que les analyses de l'azote
Kjeldal a mis en évidence.
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5. Conclusion générale

Le but de cette étude était de tester une méthodologie permettant de distinguer, au

sein des eaux de la nappe phréatique rhénane du secteur Bale / Mulhouse, la part des nitrates

d'origine agricole et ceux d'origine ménagère.

Cette méthodologie reposait sur trois approches originales :

distinction des régimes de basses eaux et de hautes eaux, permettant une approche

génétique différentielle des nitrates de la nappe ;

utilisation du Bore en tant que traceur spécifique des effluents d'origine ménagère

apport très instructif des analyses d'azote Kjeldal dans le bilan en azote, préci¬

sant ainsi la part non négligeable de l'azote organique.

Compte tenu du faible nombre de mesures (26 points et deux campagnes de prélèvements),

on n'a pu distinguer les apports agricole et ménager que de manière qualitative.

Ces outils méthodologiques seraient toutefois valorisés :

en disposant d'un historique de mesures,

en procédant à un recensement des sources d'azotes des bassins versants concernés.

Les résultats des analyses, pourtant très sommaires, menées sur les relations bassins

versants / population / surfaces cultivées, constituent un argument réel pour une généralisation
de ce type d'approche d'un bilan en azote et de son impact sur la qualité des eaux souterraines

en Alsace.

L'Ingénieur chargé d'étude. Le Directeur du Service Géologique

Régional Alsace ,

éFLci^

M. GOUISSET J.J. RISLER
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LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 8Q17
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETTjDE;2^ITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement' , ,

Station épuration SIERENTZ

Profondeur du puits ou forage: .. ..

Causes probobles de contamination: .

Fnij nnn troité^' 	 -

Prélèvement effectué le 	 	 à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours _=_
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect' trouble, brunâtre 	
Odeur: do croupi 	
Soveur: 	 =	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commer^cée le

Turbidité:

1^.1Q,à IQ h.

_L-L
Résistivité à 20° C
pH 	

8^6
7, kl

" Silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 26.0 Titre alcalimétrique: ^0.3
Oxygène cédé par KMnO» à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) '?6,0
Ammonium (NH») '?'?»0 mg/l
Fer (Fe) 	 Pt'?7 mg/l
Sodium (Na) iPñ.n , mg/l

Nitrites (NO,) 0t08 mg/l
Nitrotes (NOj) 5>7 mg/l
Potassium (tc)2T.^ mo/l

	 rng/l
Chlomres (Cl) ZiiP mg/l
Sulfates (SO.) ^^âiP mg/l
Phosphates (P04)¿1j Qng/I
Bore (b) 3.0 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenei aérobies 1 après 24 h. à 37°
sur gélose nutritive | oprès 72 h. à 20 "-22'' 	
Bactéries colifornr»es sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (lur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	
(boctériophoge Shigella)

JI p. 1 ml
.Z p. 1 ml

	 p. 100 ml
.^_ p. 100 ml
.=	 p. 1 00 ml
..=. p. 100 ml
.^:_ dons 50 ml
.B dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation très ihiporlaite, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée sulfatée sodique et calcique, àteneur très impor¬
tante en ammonium, phosphates, matières organiques et importante en fer et bo:

Le Directeur: .^

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1èr» Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 8Q17
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETTjDE;2^ITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement' , ,

Station épuration SIERENTZ

Profondeur du puits ou forage: .. ..

Causes probobles de contamination: .

Fnij nnn troité^' 	 -

Prélèvement effectué le 	 	 à 	
Importance des pluies dans les dix derniers jours _=_
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect' trouble, brunâtre 	
Odeur: do croupi 	
Soveur: 	 =	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commer^cée le

Turbidité:

1^.1Q,à IQ h.

_L-L
Résistivité à 20° C
pH 	

8^6
7, kl

" Silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 26.0 Titre alcalimétrique: ^0.3
Oxygène cédé par KMnO» à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) '?6,0
Ammonium (NH») '?'?»0 mg/l
Fer (Fe) 	 Pt'?7 mg/l
Sodium (Na) iPñ.n , mg/l

Nitrites (NO,) 0t08 mg/l
Nitrotes (NOj) 5>7 mg/l
Potassium (tc)2T.^ mo/l

	 rng/l
Chlomres (Cl) ZiiP mg/l
Sulfates (SO.) ^^âiP mg/l
Phosphates (P04)¿1j Qng/I
Bore (b) 3.0 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenei aérobies 1 après 24 h. à 37°
sur gélose nutritive | oprès 72 h. à 20 "-22'' 	
Bactéries colifornr»es sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (lur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	
(boctériophoge Shigella)

JI p. 1 ml
.Z p. 1 ml

	 p. 100 ml
.^_ p. 100 ml
.=	 p. 1 00 ml
..=. p. 100 ml
.^:_ dons 50 ml
.B dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation très ihiporlaite, moyennement
dure, bicarbonatée chlorurée sulfatée sodique et calcique, àteneur très impor¬
tante en ammonium, phosphates, matières organiques et importante en fer et bo:

Le Directeur: .^

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAiORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Ki« 8938
nikirch-Graffenstaden. le 23 OCTOBRE 198 1

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement: 	 Station d'Epuration de DIETWILLER

Profondeur du puits ou foroge:
Causes probables de contamination:

- Fnu nnn trnité*-

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: trouble, brunâtre
Odeur: . dg çrpypi 	
Saveur: 	 z	

par SGAL

Tempéroture de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

14.10. A 10

-LLl
Résistivité à 20° C
pH 	

.2XL
' silice
ohms/cm

7.^2

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) ^^2,0 Titre alcalimétrique: 33.2

Oxygène cédé par KMr>0« à choud 10 mn, en milieu alcoiin (Oi) 9iQ
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

16,0 mg/l
-Oj^mg/I
98.0 ,^/|

0'^3 mg/l
6_L§_mg/\

Potassium (k-}22,6 mo/l

Nitrites (NOi)
Nitrates (NOj)

	 mg/l
Chlorures (Cl) 1f)7rPmg/l
Sulfates (SO4) 	 á¿iPmg/|
Phosphates (P04)£2_' ^g/l
Bore (b) 0,96 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies ¡ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	

37'
20' -22*

Streptocoques fécaux (lur milieu de Litsky 6 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à SX» + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

p.

. p.

. p-

p-

p.

p-
don
dor

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

is 50 ml
isSOmI

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS j.^^ ¿^ minéralisation trbs importante, dure,
bicarbonatée chlorurée sulfatée calcique ot sodique, à teneur très importante
en ammonium, phosphates et importante en matières organiques et fer.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAiORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Ki« 8938
nikirch-Graffenstaden. le 23 OCTOBRE 198 1

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement: 	 Station d'Epuration de DIETWILLER

Profondeur du puits ou foroge:
Causes probables de contamination:

- Fnu nnn trnité*-

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: trouble, brunâtre
Odeur: . dg çrpypi 	
Saveur: 	 z	

par SGAL

Tempéroture de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

14.10. A 10

-LLl
Résistivité à 20° C
pH 	

.2XL
' silice
ohms/cm

7.^2

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) ^^2,0 Titre alcalimétrique: 33.2

Oxygène cédé par KMr>0« à choud 10 mn, en milieu alcoiin (Oi) 9iQ
Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

16,0 mg/l
-Oj^mg/I
98.0 ,^/|

0'^3 mg/l
6_L§_mg/\

Potassium (k-}22,6 mo/l

Nitrites (NOi)
Nitrates (NOj)

	 mg/l
Chlorures (Cl) 1f)7rPmg/l
Sulfates (SO4) 	 á¿iPmg/|
Phosphates (P04)£2_' ^g/l
Bore (b) 0,96 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries oérobies ¡ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	

37'
20' -22*

Streptocoques fécaux (lur milieu de Litsky 6 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à SX» + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

p.

. p.

. p-

p-

p.

p-
don
dor

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

is 50 ml
isSOmI

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS j.^^ ¿^ minéralisation trbs importante, dure,
bicarbonatée chlorurée sulfatée calcique ot sodique, à teneur très importante
en ammonium, phosphates et importante en matières organiques 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. 8939
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Loertzbach à HEGENHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 Z	

por SQAL

Tempéroture de l'eau: ~	
Analyse commencée I"14. 10.81 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: J-n^^a léqArg^mpnt 1 onrhp jannatrt^
Odeur: normale 	
Saveur: 	 I_ 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

	 n..l " silice
1396	 ohms/cm

7.84

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (* fronçais) 36,0 Titre olcol ¡métrique: 32,8

Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NHJ _IuQ_mg/l Nitrites (NO,) 2^-52. mg/l

4,4
"ÍÜ7Ü

Fer (Fe) 1,0 mg/l Nitrates (NO,) 19,5

mg/l
mg/l

mg/l
Sodium (Na) 31, 0 ^g/i Potassium (K)__Iil mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Chlorures (Cl) 	
Sulfates (SO4) ^^'? mg/l
Phosphates (P04)ll_ mg/l
Bore (B) 0,1

Lj'wîerie^ ôcrooies
sur gélose nutritive

après 24 h

après 72 h.
à 37' _
à 20''-22'

Boctéries 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 5%. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli)

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

. dons 50 ml

. dans 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium, matières organiques et phosphates,

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. 8939
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Loertzbach à HEGENHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 Z	

por SQAL

Tempéroture de l'eau: ~	
Analyse commencée I"14. 10.81 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: J-n^^a léqArg^mpnt 1 onrhp jannatrt^
Odeur: normale 	
Saveur: 	 I_ 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

	 n..l " silice
1396	 ohms/cm

7.84

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (* fronçais) 36,0 Titre olcol ¡métrique: 32,8

Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O2)

Ammonium (NHJ _IuQ_mg/l Nitrites (NO,) 2^-52. mg/l

4,4
"ÍÜ7Ü

Fer (Fe) 1,0 mg/l Nitrates (NO,) 19,5

mg/l
mg/l

mg/l
Sodium (Na) 31, 0 ^g/i Potassium (K)__Iil mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Chlorures (Cl) 	
Sulfates (SO4) ^^'? mg/l
Phosphates (P04)ll_ mg/l
Bore (B) 0,1

Lj'wîerie^ ôcrooies
sur gélose nutritive

après 24 h

après 72 h.
à 37' _
à 20''-22'

Boctéries 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 5%. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli)

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

. dons 50 ml

. dans 50 ml

OISERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique et sodique, à teneur
importante en ammonium, matières organiques et phosphates,

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« 8940
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: L' Aubach à BLOTZHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination:

Equ r>on traitée:

Prélèvement effectué le 	 ~	 à r.
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	

par
SGAL

Température de l'eau: 	 Z	
Analyse commencée IaL4.10.81 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z-	 .	 pH 	

0.2
1438

8.22

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçois) 37,0 Titre alcalimétrique: 33,0

Oxygène cédé par KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 3,64

Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	

0,41
0,08

mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 0,38 mg/l

Sodium (Na) 18.0 mg/l Potassium (K)
Nitrates (NO») ^^r^ mg/l

111 mg/l

mg/l
Chlorures (CD 33fQ mg/l
Sulfates (SO.) 24,5 nr>g/l

Phosphates (P04JJL*.6^g/l
Bore (B) 0,16 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

ujcierici jcfODies J après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37= 	
20° -22°

P-

p.

1 ml
1 ml

Streptocoques fécqûx (sur milieu de Utsky à 37*) __^^_^^_________^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

..B_ p. 100 ml

.=- p. 1 00 ml

.z: p. 100 ml

.=- p. 100 ml

.=_ dons 50 ml
Si. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en ammonium,
matières organiques et phosphates.

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« 8940
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillance)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: L' Aubach à BLOTZHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contamination:

Equ r>on traitée:

Prélèvement effectué le 	 ~	 à r.
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	

par
SGAL

Température de l'eau: 	 Z	
Analyse commencée IaL4.10.81 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z-	 .	 pH 	

0.2
1438

8.22

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçois) 37,0 Titre alcalimétrique: 33,0

Oxygène cédé par KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 3,64

Ammonium (NH«)
Fer (Fe) 	

0,41
0,08

mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 0,38 mg/l

Sodium (Na) 18.0 mg/l Potassium (K)
Nitrates (NO») ^^r^ mg/l

111 mg/l

mg/l
Chlorures (CD 33fQ mg/l
Sulfates (SO.) 24,5 nr>g/l

Phosphates (P04JJL*.6^g/l
Bore (B) 0,16 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

ujcierici jcfODies J après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37= 	
20° -22°

P-

p.

1 ml
1 ml

Streptocoques fécqûx (sur milieu de Utsky à 37*) __^^_^^_________^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

..B_ p. 100 ml

.=- p. 1 00 ml

.z: p. 100 ml

.=- p. 100 ml

.=_ dons 50 ml
Si. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en ammonium,
matières organiques et phosphates.

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«
8941

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Muhlgraben à BARTENHEIM

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours
Température otnrKisphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

- h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: 	
Anolyse commencée le 14.10.61;. 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche Jaunâtre.
Q^j^y^. de vase / quelques débris
Soveur: -	 végétaux

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

_0.£_
1324

7,79

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 36,6 Titre alcalimétrique: 33,2

Oxygène cédé par KMnO, à choud 10 mn, en milieu alcalin (d) 6,4

Ammonium (NH,)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

0.50 mg/l
0.15 mj/l

iÍL£-mg/l

0^69Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) 21.3
Potassium (K)12j-2_

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) _42^
Sulfates (SOJ 23,5

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)iiJ?ng/l
Bore (B) 0,10 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Ljctcfij::, acrociies J après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° .

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

37 =

20' -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X« + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

_=_ dons 50 ml
Jl_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique, à teneur impottante
en matières organiques, nititres, ammonium et phosphates.

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«
8941

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Muhlgraben à BARTENHEIM

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dans les dix derniers jours
Température otnrKisphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

- h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: 	
Anolyse commencée le 14.10.61;. 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche Jaunâtre.
Q^j^y^. de vase / quelques débris
Soveur: -	 végétaux

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

_0.£_
1324

7,79

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 36,6 Titre alcalimétrique: 33,2

Oxygène cédé par KMnO, à choud 10 mn, en milieu alcalin (d) 6,4

Ammonium (NH,)
Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

0.50 mg/l
0.15 mj/l

iÍL£-mg/l

0^69Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,) 21.3
Potassium (K)12j-2_

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) _42^
Sulfates (SOJ 23,5

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)iiJ?ng/l
Bore (B) 0,10 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Ljctcfij::, acrociies J après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° .

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

37 =

20' -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X« + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

_=_ dons 50 ml
Jl_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée calcique, à teneur impottante
en matières organiques, nititres, ammonium et phosphates.

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° 8942
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NIT RATES SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: La Saurentz à SIERENT7.

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 I 	
Mode de transport: 	 =	

.^- h. par SGAL

Température de l'eau: ~	
Anolyse commerKée lgl4.10.8lA 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre
Odeur:
Saveur:

de vase
Turbidité: 	
Résistivité à 20°
pH 	

0,4
1335

8.09

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçais) 38,6 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (d)
Ammonium (NH,)
Fer (Fe)

0'3 5^g/l

-OJJ mg/l
Sodium (Na) ^'^'^ mg/l

Nitrites (NO,) 0|42 mg/l
Nitrates (NO,) 17,? mg/l
Potassium (K) JLLii- mg/l

34,4 0

Chlorures (Cl) 36,0 mg/l
Sulfotes (SO4) 27,5 mg/l
Phosphates (PO^^^il^mg/]
Bore (B) 0,16 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Ljcicr.vió ôefûDies ) après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5y. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigello)

.=. p. 100 ml
-=. dons 50 mt
.JZ. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en nitrites,
matières organiques, ammonium, fer et phosphates.

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° 8942
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NIT RATES SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: La Saurentz à SIERENT7.

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours:
Température atmosphérique: 	 I 	
Mode de transport: 	 =	

.^- h. par SGAL

Température de l'eau: ~	
Anolyse commerKée lgl4.10.8lA 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche jaunâtre
Odeur:
Saveur:

de vase
Turbidité: 	
Résistivité à 20°
pH 	

0,4
1335

8.09

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçais) 38,6 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (d)
Ammonium (NH,)
Fer (Fe)

0'3 5^g/l

-OJJ mg/l
Sodium (Na) ^'^'^ mg/l

Nitrites (NO,) 0|42 mg/l
Nitrates (NO,) 17,? mg/l
Potassium (K) JLLii- mg/l

34,4 0

Chlorures (Cl) 36,0 mg/l
Sulfotes (SO4) 27,5 mg/l
Phosphates (PO^^^il^mg/]
Bore (B) 0,16 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Ljcicr.vió ôefûDies ) après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5y. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml

(bacteriophage Shigello)

.=. p. 100 ml
-=. dons 50 mt
.JZ. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en nitrites,
matières organiques, ammonium, fer et phosphates.

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» 8943
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Niedemattgraben à DIETWILLER

Profondeur du p>uits ou forage: 	
Causes probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à z_
Importonce des pluies dons les dix derniers jours =_

Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 1 nuchfí jnunât.rfi, quelgiifís ciéhis
Odeur:
Soveur:

par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commencée le 14.10.81^ 10 h.

de vase végétaux
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,6
1254

7,75

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 39.9 Titre olcolimétrique: 35.7

Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (d)
Ammonium (NH,) -LlÜ mg/l Nitrites (NO,) Of 55 mg/l

5 , 72 ^/i

Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

-OJLlmg/l
?q.n mg/l

Nitrates (NO,) 13. P mg/l
Potassium ^} 15.2 mq/\

Chlorures (Cl) 44.0 mg/l
Sulfates (SO.) 52,0^ mg/l
Phosphates (PO4I
Bore (B) 0,13

;HPmg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eacieries ucroDies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37' 	
20° -22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Lîtsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F 4- sulfite de sodium à 5%. -f sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella).

-Z_ p. 1 ml
p. 1 ml

-I_ p. 100 ml
JI_ p. 100 ml

	 p. 100 ml
JZ p. 100 ml
JI_ 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
ammonium, nitrites, matières organiques et phosphates.

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» 8943
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: Le Niedemattgraben à DIETWILLER

Profondeur du p>uits ou forage: 	
Causes probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à z_
Importonce des pluies dons les dix derniers jours =_

Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 1 nuchfí jnunât.rfi, quelgiifís ciéhis
Odeur:
Soveur:

par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commencée le 14.10.81^ 10 h.

de vase végétaux
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,6
1254

7,75

silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 39.9 Titre olcolimétrique: 35.7

Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu alcalin (d)
Ammonium (NH,) -LlÜ mg/l Nitrites (NO,) Of 55 mg/l

5 , 72 ^/i

Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

-OJLlmg/l
?q.n mg/l

Nitrates (NO,) 13. P mg/l
Potassium ^} 15.2 mq/\

Chlorures (Cl) 44.0 mg/l
Sulfates (SO.) 52,0^ mg/l
Phosphates (PO4I
Bore (B) 0,13

;HPmg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eacieries ucroDies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37' 	
20° -22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Lîtsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F 4- sulfite de sodium à 5%. -f sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella).

-Z_ p. 1 ml
p. 1 ml

-I_ p. 100 ml
JI_ p. 100 ml

	 p. 100 ml
JZ p. 100 ml
JI_ 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
ammonium, nitrites, matières organiques et phosphates.

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» 8932
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NUR/iTES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ^^^^-8-1

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à 	 z h.

Importonce des pluies dons les dix derniers jours 	 =_

Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur: norm la 	
Soveur: nórmala 	

.^. par 	 SGAL

Température de l'eau:
Analyse commer>cée le

Turbidité:

^h. 10. A 10

0

Résistivité à 20° C
pH 	

1290
7>18

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 4l,8 Titre alcalimétrique: 3^.6
Oxygène cédé por KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0.06
/kmmonium (NH.) 0 > 0^ mg/l
Fer (Fe) 	 0>Q2 mg/l
Sodium (Na) i^'6 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies \ après 24 h

Nitrites (NO,) Û-
Nitrotes (NOj) TOifí
Potassium (K) S18

mg/l
mg/l
mg/l

Chlomres (Cl) _2ii_l
Sulfates (SO4) -11x5.

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_-:^ mg/l
Boro (b) 0,07 "

37 =

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20''-22''
Bactéries coliformes .sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium à 5X> + sel dc fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello) .

-I_ p. 1 ml
-I p. 1 ml
Z p. 100 ml
-I_ p. 1 00 ml
JL- p. 100 ml
.^_ p. 100 ml
.j;. dans 50 ml
jiL. dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation iniportante, dure, bicarbona¬
tée calcique, à teneur iLiportante en nitrates.

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» 8932
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NUR/iTES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ^^^^-8-1

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à 	 z h.

Importonce des pluies dons les dix derniers jours 	 =_

Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur: norm la 	
Soveur: nórmala 	

.^. par 	 SGAL

Température de l'eau:
Analyse commer>cée le

Turbidité:

^h. 10. A 10

0

Résistivité à 20° C
pH 	

1290
7>18

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 4l,8 Titre alcalimétrique: 3^.6
Oxygène cédé por KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0.06
/kmmonium (NH.) 0 > 0^ mg/l
Fer (Fe) 	 0>Q2 mg/l
Sodium (Na) i^'6 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies \ après 24 h

Nitrites (NO,) Û-
Nitrotes (NOj) TOifí
Potassium (K) S18

mg/l
mg/l
mg/l

Chlomres (Cl) _2ii_l
Sulfates (SO4) -11x5.

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_-:^ mg/l
Boro (b) 0,07 "

37 =

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20''-22''
Bactéries coliformes .sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium à 5X> + sel dc fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigello) .

-I_ p. 1 ml
-I p. 1 ml
Z p. 100 ml
-I_ p. 1 00 ml
JL- p. 100 ml
.^_ p. 100 ml
.j;. dans 50 ml
jiL. dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation iniportante, dure, bicarbona¬
tée calcique, à teneur iLiportante en nitrates.

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» 8927
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE ^81

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4Z< 3-3-45 SIERENTZ

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à Z-
Importonce des pluies dans les dix derniers jours =1.

Température atmosphérique: _I	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect
Odeur:
Saveur

	 par 	 Sfí^AL

li.'.iDiCO et incoloro

normale-
-

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

14. 10. à 10 h.

Résistivité à 20° C
pH 	 ^	

JL5l¿2-
<* silice
ohms/cm

jz_aà.

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 36,6 	 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« ô chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 CLD^

32,6

Ammonium (NH«) Q'Q^ mg/l
Fer (Fe) 	 Q	 mg/l
Sodium (Na) f\,Ç\	 mg/l

Nitrites (NO,) _2	 mg/l
Nitrates (NO,) 22,0 mg/l
Potassium (K) 0,8 mg/l

Chlorures (Cl) _LLlQ.
Sulfates (SO4) lOiO

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_=_ mg/l
Bore (b) 0,01 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ) après 24 h. à 37-
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécaqx (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) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

IOO ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorts 50 ml
. dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau noyennement mi né ra 1 bé c> , dure, bicarbonatée
calcique .

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» 8927
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE ^81

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4Z< 3-3-45 SIERENTZ

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à Z-
Importonce des pluies dans les dix derniers jours =1.

Température atmosphérique: _I	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect
Odeur:
Saveur

	 par 	 Sfí^AL

li.'.iDiCO et incoloro

normale-
-

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

14. 10. à 10 h.

Résistivité à 20° C
pH 	 ^	

JL5l¿2-
<* silice
ohms/cm

jz_aà.

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 36,6 	 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« ô chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oj) 	 CLD^

32,6

Ammonium (NH«) Q'Q^ mg/l
Fer (Fe) 	 Q	 mg/l
Sodium (Na) f\,Ç\	 mg/l

Nitrites (NO,) _2	 mg/l
Nitrates (NO,) 22,0 mg/l
Potassium (K) 0,8 mg/l

Chlorures (Cl) _LLlQ.
Sulfates (SO4) lOiO

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_=_ mg/l
Bore (b) 0,01 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ) après 24 h. à 37-
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécaqx (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) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

IOO ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorts 50 ml
. dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau noyennement mi né ra 1 bé c> , dure, bicarbonatée
calcique .

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» 8918
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF NTTRATF.q - .SFCTRÏTR RAT .F-MTH HOTT.ST^

Lieu de prélèvement: ^13-7-156

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix derniers jours :=_

Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur:
Saveur:

norr.iaj.8

par SGAL

Température de l'eau: 	 z	
Analyse commerKée le 	 1 ^ ' 10. à 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

1390
7,42

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 37>8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

29, k

n.47
Ammonium (NH,) O?»^
Fer (Fe) 	 iUll.
Sodium (Na) , 16.0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj

mg/l
23.2 mg/l

Potassium (K) , 2.7 nig/l

mg/l
Chlorures (Cl) - ^O-O mg/l
Sulfotes (SO4) kiili mg/l
Phosphates (P04)__=. mg/l
Bore (b) 0 , 06 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eocteriei aérobies j après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20° -22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Lttsky 6 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigello)

1_ p. 1 ml
Z_ p. 1 ml
~- p. 100 ml

	 =_ p. 100 ml
	 =_ p. 100 ml
	 =_ p. 100 ml
-=	 dons 50 mt
-=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation iniportante, dure,
bicarbonatée chlorurée, calcique.

Le Directeur:

y

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» 8918
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF NTTRATF.q - .SFCTRÏTR RAT .F-MTH HOTT.ST^

Lieu de prélèvement: ^13-7-156

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix derniers jours :=_

Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur:
Saveur:

norr.iaj.8

par SGAL

Température de l'eau: 	 z	
Analyse commerKée le 	 1 ^ ' 10. à 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

1390
7,42

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 37>8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMn04 à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

29, k

n.47
Ammonium (NH,) O?»^
Fer (Fe) 	 iUll.
Sodium (Na) , 16.0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj

mg/l
23.2 mg/l

Potassium (K) , 2.7 nig/l

mg/l
Chlorures (Cl) - ^O-O mg/l
Sulfotes (SO4) kiili mg/l
Phosphates (P04)__=. mg/l
Bore (b) 0 , 06 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eocteriei aérobies j après 24 h à 37° 	
sur gélose nutritive | après 72 h. o 20° -22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Lttsky 6 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigello)

1_ p. 1 ml
Z_ p. 1 ml
~- p. 100 ml

	 =_ p. 100 ml
	 =_ p. 100 ml
	 =_ p. 100 ml
-=	 dons 50 mt
-=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation iniportante, dure,
bicarbonatée chlorurée, calcique.

Le Directeur:

y



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 892 1

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-97

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 z.
Importonce des pluies dons les dix derniers jours: _=_

Température otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: ^i"'Pi^g
Odeur: nori..ale
Saveur: 	 :: '.

et incoloi^v

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

Ik. 10. _LO.h.

0

Résistivité Q 20° C
pH 	

1166
7,25

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) kk.8 Titre olcolimétrique: 33t3
Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0.34
Ammonium (NH«) Qi 1Ó

Fer (Fe) 	 0.0?
Sodium (Na) 18. n

mg/l Nitrites (NO,) 0 	
mg/l Nitrates (NO,) 35, ^
mg/l Potassium (K) 3,8

	 rng/l
^?'0 mg/l

-HjlÛ mg/l
mg/l Chlorures (Cl)
mg/l Sulfotes (SO4)

mg/l Phosphates (P04)-=_ mg/l
Bore (b) 0,07 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37^
20' -22 «

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky 6 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium ô 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

-=. dans 50 ml
..z. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée clilorurée sulfatée calcique, à teneur importan
te en nitrates et ammoniuLi,

Le Directeur:

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 892 1

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-97

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 z.
Importonce des pluies dons les dix derniers jours: _=_

Température otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: ^i"'Pi^g
Odeur: nori..ale
Saveur: 	 :: '.

et incoloi^v

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

Ik. 10. _LO.h.

0

Résistivité Q 20° C
pH 	

1166
7,25

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) kk.8 Titre olcolimétrique: 33t3
Oxygène cédé por KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0.34
Ammonium (NH«) Qi 1Ó

Fer (Fe) 	 0.0?
Sodium (Na) 18. n

mg/l Nitrites (NO,) 0 	
mg/l Nitrates (NO,) 35, ^
mg/l Potassium (K) 3,8

	 rng/l
^?'0 mg/l

-HjlÛ mg/l
mg/l Chlorures (Cl)
mg/l Sulfotes (SO4)

mg/l Phosphates (P04)-=_ mg/l
Bore (b) 0,07 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37^
20' -22 «

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky 6 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium ô 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella).

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

-=. dans 50 ml
..z. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée clilorurée sulfatée calcique, à teneur importan
te en nitrates et ammoniuLi,

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» 893 1

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE MULHOUSE

Lteu de prélèvement: kk^-k-1

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louclit.-, jaunâtre
Odeur: norn.alü 	
Saveur: 	 1	

par SGAL

Température de l'eou: 	
Anolyse commencée le 1^- ""O- à 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

jjni
£lÎL_ silice

ohms/cm
7.28

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 39.2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 Q choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

21A
QiQ^

Ammonium (NH,) OfO? mg/l
Fer (Fe) 	 Or'?? mg/l
Sodium (Na) '\6,k mg/l

Nitrites (NO,) 0 mg/l
Nitrates (NO,) ^6,^ mg/l

LzJmg/lPotassium (K).

	 mg/l
Chlorures (Cl) 30.0 mg/l
Sulfotes (SO.) _kÍLii2 mg/l
Phosphates (P04)__=. mg/l
Bore (b; 0,09 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Badenes aérobies 1 après 24 h. à 37°
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

Z p. 1 ml
-I p. 1 ml
Z 	 p. 100 ml
JI	 p. 100 ml
Z 	 p. 100 ml
j::	 p. 100 ml
z 	 dans 50 ml
-=	 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau dc minéralisEtion importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en
fer et nitrates.

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» 893 1

nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE MULHOUSE

Lteu de prélèvement: kk^-k-1

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louclit.-, jaunâtre
Odeur: norn.alü 	
Saveur: 	 1	

par SGAL

Température de l'eou: 	
Anolyse commencée le 1^- ""O- à 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

jjni
£lÎL_ silice

ohms/cm
7.28

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 39.2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMn04 Q choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

21A
QiQ^

Ammonium (NH,) OfO? mg/l
Fer (Fe) 	 Or'?? mg/l
Sodium (Na) '\6,k mg/l

Nitrites (NO,) 0 mg/l
Nitrates (NO,) ^6,^ mg/l

LzJmg/lPotassium (K).

	 mg/l
Chlorures (Cl) 30.0 mg/l
Sulfotes (SO.) _kÍLii2 mg/l
Phosphates (P04)__=. mg/l
Bore (b; 0,09 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Badenes aérobies 1 après 24 h. à 37°
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

Z p. 1 ml
-I p. 1 ml
Z 	 p. 100 ml
JI	 p. 100 ml
Z 	 p. 100 ml
j::	 p. 100 ml
z 	 dans 50 ml
-=	 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau dc minéralisEtion importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en
fer et nitrates.

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« 8933
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTm-F NTTRATF.q - SKCTFTTR BAT.F-MTTT.HOTT.SK

Lieu de prélèvement: kk'í-8-^8

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 	
Mode de transport: 	

h. par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le ^k.^o 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche, .iaunatre Turbidité: 	
Odeur: no m. aie 	 Résistivité o 20° C

Saveur: 	 - 	 	 pH- 	

-OjJ.
1231

' silice
ohms/cm

7>i^

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) Uh,6 Titre alcalimétrique: 3^.2

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
AmmoTMum (NH«) 0i07 mg/I Nitrites (NO,) -0	 mg/l
Fer (Fe) 0-^8 mg/l Nitrates (NO,) ^^'^ mg/l
Sodium (Na) io-2 mg/l Potassium (K) k,8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h. à 37° 	

Qt^7
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

21
mg/l

.5 mg/l
69 t 0 mg/l

Phosphates (P04).-z- mg/l
Bore (b) 0,03

sur gélose nutritive j après 72 h. à 20° -22° 	
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium ó 5X< + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella)

.p. 1 ml
_ p. 1 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 ml
dons 50 ml

. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée sulfatée calcique, à teneur importante en fer
et nitrates.

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« 8933
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTm-F NTTRATF.q - SKCTFTTR BAT.F-MTTT.HOTT.SK

Lieu de prélèvement: kk'í-8-^8

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 	
Mode de transport: 	

h. par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le ^k.^o 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche, .iaunatre Turbidité: 	
Odeur: no m. aie 	 Résistivité o 20° C

Saveur: 	 - 	 	 pH- 	

-OjJ.
1231

' silice
ohms/cm

7>i^

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) Uh,6 Titre alcalimétrique: 3^.2

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
AmmoTMum (NH«) 0i07 mg/I Nitrites (NO,) -0	 mg/l
Fer (Fe) 0-^8 mg/l Nitrates (NO,) ^^'^ mg/l
Sodium (Na) io-2 mg/l Potassium (K) k,8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ( après 24 h. à 37° 	

Qt^7
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

21
mg/l

.5 mg/l
69 t 0 mg/l

Phosphates (P04).-z- mg/l
Bore (b) 0,03

sur gélose nutritive j après 72 h. à 20° -22° 	
Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-VéduCteurs (milieu v. F. + sulfite de sodium ó 5X< + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigella)

.p. 1 ml
_ p. 1 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 ml
_ p. 100 ml
. p. 100 ml
dons 50 ml

. dans 50 mi

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée sulfatée calcique, à teneur importante en fer
et nitrates.

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* 893^
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 198:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE KTTRATFS - SECTETJR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4^3-8-26

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture atrrwjsphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 Z	

por SGAL

Température de l'eou:
Analyse commerKée le 14. 10 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: linipide et incoloru
Odeur- normale 	
Saveur: 	 Z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0
_!J_i6.

7»i6

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçais) kk,8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

36,1
Qi23

Ammonium (NH,) QiQ? mg/l
Fer (Fe) 	 û	 mg/l
Sodium (Na) ?1 iS mg/l

Nitrites (NO,) mg/l
Nitrates (NO,) 36.0 ^ng/l
Potassium (TC) k,k mg/l

mg/l
Chlorures (Cl) kT ,0 ^g/l
Sulfates (SO4) -Jik^ mg/l
Phosphates (P04)= mg/l
Bore (b) 0,1 6 "

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 membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. -|- sel de fer).

t

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

JI	 p. 1 ml
JZ p. 1 ml

	 p. 100 ml
JZ	 p. 1 00 ml
j=	 p. 1 00 ml
..=	 p. 100 ml
..=_ dorts 50 ml
j=_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau do minéralisation importante, dure, bicarbonaté
chlorurée calcique, à teneur importante en nitrates.

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* 893^
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 198:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE KTTRATFS - SECTETJR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4^3-8-26

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probobles de contamination:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture atrrwjsphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 Z	

por SGAL

Température de l'eou:
Analyse commerKée le 14. 10 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: linipide et incoloru
Odeur- normale 	
Saveur: 	 Z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0
_!J_i6.

7»i6

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçais) kk,8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

36,1
Qi23

Ammonium (NH,) QiQ? mg/l
Fer (Fe) 	 û	 mg/l
Sodium (Na) ?1 iS mg/l

Nitrites (NO,) mg/l
Nitrates (NO,) 36.0 ^ng/l
Potassium (TC) k,k mg/l

mg/l
Chlorures (Cl) kT ,0 ^g/l
Sulfates (SO4) -Jik^ mg/l
Phosphates (P04)= mg/l
Bore (b) 0,1 6 "

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 membranes filtrontes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. -|- sel de fer).

t

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

JI	 p. 1 ml
JZ p. 1 ml

	 p. 100 ml
JZ	 p. 1 00 ml
j=	 p. 1 00 ml
..=	 p. 100 ml
..=_ dorts 50 ml
j=_ dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau do minéralisation importante, dure, bicarbonaté
chlorurée calcique, à teneur importante en nitrates.

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» 893-?
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ^45-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probobles de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z h.

Importance des pluies dons les dix demiers jours _=_
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect' limpide et incolor3 	
Odeur: no rivale 	
Saveur: 	 Z	

_^ por .sr^AT.

Température de l'eau:
Analyse commerKée le

Turbidité:

1^, m. 0 m h.

Résistivité à 20° C
pH- 	

0

1172
7rl6

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) k5,k Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oí)
Ammonium (NH«)Qi Q6
Fer (Fe) 	 û	

3k, k

OtQ9

Sodium (Na) Wt"?

mg/l Nitrites (NO,) -
mg/l Nitrates (NO,) -
mg/l Potassium (K).

0 mg/l
kk,^ mg/l

2,k mg/l

	 mg/l
Chlomres (Cl) 	 IZlLPmg/l
Sulfotes (SO4) 	 SliPmg/l
Phosphates (P04).=_ mg/l
Bore (b) 0, 10 "

à

à

37° 	
20° -22°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ¡ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqûx (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. -f sulfite de sodium ¿ 5%, -f- sel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
, dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation itiiportante , dure, bicarbom
tée sulfatée chlorurée, calcique, àteneur iciportant
en nitrates.

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» 893-?
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ^45-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probobles de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z h.

Importance des pluies dons les dix demiers jours _=_
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect' limpide et incolor3 	
Odeur: no rivale 	
Saveur: 	 Z	

_^ por .sr^AT.

Température de l'eau:
Analyse commerKée le

Turbidité:

1^, m. 0 m h.

Résistivité à 20° C
pH- 	

0

1172
7rl6

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) k5,k Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oí)
Ammonium (NH«)Qi Q6
Fer (Fe) 	 û	

3k, k

OtQ9

Sodium (Na) Wt"?

mg/l Nitrites (NO,) -
mg/l Nitrates (NO,) -
mg/l Potassium (K).

0 mg/l
kk,^ mg/l

2,k mg/l

	 mg/l
Chlomres (Cl) 	 IZlLPmg/l
Sulfotes (SO4) 	 SliPmg/l
Phosphates (P04).=_ mg/l
Bore (b) 0, 10 "

à

à

37° 	
20° -22°

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ¡ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécqûx (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. -f sulfite de sodium ¿ 5%, -f- sel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
, dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation itiiportante , dure, bicarbom
tée sulfatée chlorurée, calcique, àteneur iciportant
en nitrates.

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» 8930
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 19 81

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

Commun? de .. . 	
Origine de l'enu' . . ...

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de orélèvement: 	 p 10 kk'^-k-^^ ST. LOUTS LA CHAUSSEE

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture atmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commencée le ^k .^0 . à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: lir-pide et incolore
Odeur: normale 	
Saveur: 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1336

7.26

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totole (° fronçais) 37,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

30, k
0,15

Amnxwiium (NH.) OiOfi mg/l
Fer (Fe) 	 Oi03 mg/l
Sodium (Na) 23.2 nrtg/l

Nitrites (NO,) Q	 mg/l
Nitrates (NO,) _aÍLi_S_ mg/l
Potassium (K), '?>? mg/l

mg/l
Chlomres (Cl) ^3,0 mg/l
Sulfates (SOJ 38,0 mg/l
Phosphates (PO4)	 =. mg/l

Bore (b) 0,16 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ) après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive j après 72 h. ô 20° -22° 	
Boctéries colifornnes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes 0 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. -f- sulfite de sodium à 5%. -f- sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 mt
dans 50 mi

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

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» 8930
niklrch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 19 81

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

Commun? de .. . 	
Origine de l'enu' . . ...

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE MULHOUSE

Lieu de orélèvement: 	 p 10 kk'^-k-^^ ST. LOUTS LA CHAUSSEE

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours.
Tempéroture atmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commencée le ^k .^0 . à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: lir-pide et incolore
Odeur: normale 	
Saveur: 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1336

7.26

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totole (° fronçais) 37,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

30, k
0,15

Amnxwiium (NH.) OiOfi mg/l
Fer (Fe) 	 Oi03 mg/l
Sodium (Na) 23.2 nrtg/l

Nitrites (NO,) Q	 mg/l
Nitrates (NO,) _aÍLi_S_ mg/l
Potassium (K), '?>? mg/l

mg/l
Chlomres (Cl) ^3,0 mg/l
Sulfates (SOJ 38,0 mg/l
Phosphates (PO4)	 =. mg/l

Bore (b) 0,16 "
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies ) après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive j après 72 h. ô 20° -22° 	
Boctéries colifornnes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes 0 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F. -f- sulfite de sodium à 5%. -f- sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 mt
dans 50 mi

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

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» 8936
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: kk5-8-6k

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: =	
Mode de transport: 	 T	

par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Analyse commencée le ^^i. 10. 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- iégèrer..ont louclie, grisâtre
Odeur- normale 	
Saveur: 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,4
_Q£2_

7.-34

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 3^7^ Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

24.8
2, Tí

Ammonium (NK) ShJQl.
Fer (Fe) 	 OQ?
Sodium (Na) 2Q,(P

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) Q 1 07
Nitrates (NO,P 1 . 0
Potassium (K) ^ 16

mg/l
mg/l
mg/l

	 mg/l
Chlorures (Cl) 37.0 mg/l
Sulfotes (SOJ 74,0 mg/l
Phosphates (P04)-.=- mg/l
Bore (b) 0,13 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies 1 après 24 h,
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37^ 	
20° -22°

Streptocoques fécqûx (sur milieu de Litsky 0 37*) 	
Clostridium sulfitb-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à SX. -f sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge 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 de minéralisation importante, dure, bicarbona
tée sulfatée chlorurée calcique, à teneur importa

to en fer et nitrates.

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» 8936
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: kk5-8-6k

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contominotion:

Eau non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: =	
Mode de transport: 	 T	

par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Analyse commencée le ^^i. 10. 10

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- iégèrer..ont louclie, grisâtre
Odeur- normale 	
Saveur: 	 z	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,4
_Q£2_

7.-34

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 3^7^ Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé por KMnOi à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

24.8
2, Tí

Ammonium (NK) ShJQl.
Fer (Fe) 	 OQ?
Sodium (Na) 2Q,(P

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) Q 1 07
Nitrates (NO,P 1 . 0
Potassium (K) ^ 16

mg/l
mg/l
mg/l

	 mg/l
Chlorures (Cl) 37.0 mg/l
Sulfotes (SOJ 74,0 mg/l
Phosphates (P04)-.=- mg/l
Bore (b) 0,13 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes aérobies 1 après 24 h,
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37^ 	
20° -22°

Streptocoques fécqûx (sur milieu de Litsky 0 37*) 	
Clostridium sulfitb-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à SX. -f sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge 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 de minéralisation importante, dure, bicarbona
tée sulfatée chlorurée calcique, à teneur importa

to en fer et nitrates.

Le Directeur: /»

/



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 8929
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 181

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-HULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-5

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 	 à 	 n.
Importance des pluies dons les dix demiers jours -=.
Température otmosphérique: 	 z.	
Mode de tronspxjrt: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- lin.pice et incolore 	

Odeur:
Saveur:

normale

por SGAL

Tempéroture de l'eau:
Analyse commerKée le

Turbidité:

14.10. A 10 h.

Résistivité à 20°
pH- 	

O

1239
silice

ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) 42,8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

34.6
0,09

Ammonium (NH») O'O?
Fer (Fe) 	 QjlQI.
Sodium (Na) 14,5

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj)

0 mg/l
3^.^ mg/l

Potassium (K) k,6 mg/l

Chlorures (Cl) 3^.0
Sulfates (SO4) 38tC)

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_:i-. mg/l
Bore (b) 0,07 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37 =

20' 22 «

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à Sum + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

-I	 p. 1 ml
JZ	 p. 1 ml

	 p. 100 ml
-=	 p. 1 00 ml
Z 	 p. 1 00 ml
JZ	 p. 100 ml
.Z dons 50 ml
JZ	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS g^^ ¿e minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée calcique, à taneur iti.portante en nitrates.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 8929
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 181

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-HULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-5

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 	 à 	 n.
Importance des pluies dons les dix demiers jours -=.
Température otmosphérique: 	 z.	
Mode de tronspxjrt: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- lin.pice et incolore 	

Odeur:
Saveur:

normale

por SGAL

Tempéroture de l'eau:
Analyse commerKée le

Turbidité:

14.10. A 10 h.

Résistivité à 20°
pH- 	

O

1239
silice

ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° français) 42,8 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

34.6
0,09

Ammonium (NH») O'O?
Fer (Fe) 	 QjlQI.
Sodium (Na) 14,5

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,)
Nitrates (NOj)

0 mg/l
3^.^ mg/l

Potassium (K) k,6 mg/l

Chlorures (Cl) 3^.0
Sulfates (SO4) 38tC)

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (P04)_:i-. mg/l
Bore (b) 0,07 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37 =

20' 22 «

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à Sum + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

-I	 p. 1 ml
JZ	 p. 1 ml

	 p. 100 ml
-=	 p. 1 00 ml
Z 	 p. 1 00 ml
JZ	 p. 100 ml
.Z dons 50 ml
JZ	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS g^^ ¿e minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée calcique, à taneur iti.portante en nitrates.

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 8928
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR RAT.E-MTJT.HOTTSE

Lieu de prélèvement: 44q-4-TQ

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contominotion:

Eau non troitée:

Prélèvement effectué le 	 - 	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix derniers jours =-
Température atmosphérique: 	 =	
Mode de tronsport: 	 :::	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commencée le 14.10. A 10 h

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- très légèrement louche,
Odeur:
Saveur:

jaunâtre Turbidité:
norma j.e Résistivité à 20°

pH 	

0,2

1 191
7?26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 39.3 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

31 .0

Qt'?7
/^nrvsnium (NH«) OtOI
Fer (Fe) 	 CLOJ-
Sodium (Na) 29,9

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NOî)
Nitrates (NOj)

mg/l
4 6. .5 mg/l

Potassium (k-) 18.6 mo/l

	 mg/l
Chlorures (Cl) -JíILuD mg/l
Sulfates (SO4) __¿iii)mg/l
Phosphates (P04)_::_ mg/l

Bore (b) 0,19 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37- 	
200.22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfitovéducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

I p. 1 ml
Z	 p. 1 ml

	 =	 p. 100 ml
~ . p. 100 ml

	 Z	 p. 1 00 ml
~ .. p. 100 ml

	 Z dans 50 ml
-=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importants, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique, à
teneur importante en nitrates.

Le Directeur:
^/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 8928
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR RAT.E-MTJT.HOTTSE

Lieu de prélèvement: 44q-4-TQ

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probobles de contominotion:

Eau non troitée:

Prélèvement effectué le 	 - 	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix derniers jours =-
Température atmosphérique: 	 =	
Mode de tronsport: 	 :::	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commencée le 14.10. A 10 h

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- très légèrement louche,
Odeur:
Saveur:

jaunâtre Turbidité:
norma j.e Résistivité à 20°

pH 	

0,2

1 191
7?26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 39.3 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

31 .0

Qt'?7
/^nrvsnium (NH«) OtOI
Fer (Fe) 	 CLOJ-
Sodium (Na) 29,9

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NOî)
Nitrates (NOj)

mg/l
4 6. .5 mg/l

Potassium (k-) 18.6 mo/l

	 mg/l
Chlorures (Cl) -JíILuD mg/l
Sulfates (SO4) __¿iii)mg/l
Phosphates (P04)_::_ mg/l

Bore (b) 0,19 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37- 	
200.22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfitovéducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

I p. 1 ml
Z	 p. 1 ml

	 =	 p. 100 ml
~ . p. 100 ml

	 Z	 p. 1 00 ml
~ .. p. 100 ml

	 Z dans 50 ml
-=	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importants, dure,
bicarbonatée chlorurée, sulfatée calcique, à
teneur importante en nitrates.

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» 8925
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCT(B. 198 1

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: uu^-k-2n

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z_
Importance des pluies dons les dix demiers jours _=_

Température otmosphérique: 	 z	
Mode de tronsport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- limpide et incolore- 	

Odeur:
Saveur:

nori.-.ale

par SGAL

Température de l'eau: 	 Z	
Analyse commerKée le Tk .10 . ¿ 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0

1326
7>35

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 40,0 Titre alcalimétrique: 33.3
Oxygène cédé par KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,) _0jJL5_

Ammonium (NHJ Q^Ok
Fer (Fe) 	 PîQ2
Sodium (Na) 16.0

mg/l Nitrites (NO,) Q	 mg/l
mg/l Nitrotes (NO,) 23,0 mg/l
mg/l Potassium (K) 6i2 mg/l

Chlorures (Cl) _2Ll2.
Sulfotes (SO.) 30,0
Phosphates (PO4)-
Bore (b; 0,0?

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

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

37^ 	
20°-22''

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(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 GO minéralisation itr.portante , dure, bicarbona¬
tée chlorurée calcique.

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» 8925
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCT(B. 198 1

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: uu^-k-2n

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probobles de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z_
Importance des pluies dons les dix demiers jours _=_

Température otmosphérique: 	 z	
Mode de tronsport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- limpide et incolore- 	

Odeur:
Saveur:

nori.-.ale

par SGAL

Température de l'eau: 	 Z	
Analyse commerKée le Tk .10 . ¿ 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0

1326
7>35

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 40,0 Titre alcalimétrique: 33.3
Oxygène cédé par KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,) _0jJL5_

Ammonium (NHJ Q^Ok
Fer (Fe) 	 PîQ2
Sodium (Na) 16.0

mg/l Nitrites (NO,) Q	 mg/l
mg/l Nitrotes (NO,) 23,0 mg/l
mg/l Potassium (K) 6i2 mg/l

Chlorures (Cl) _2Ll2.
Sulfotes (SO.) 30,0
Phosphates (PO4)-
Bore (b; 0,0?

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

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctenes oérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

37^ 	
20°-22''

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éduCteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(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 GO minéralisation itr.portante , dure, bicarbona¬
tée chlorurée calcique.

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« 8926
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 198 1

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4¿t'S-4-22

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contomination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 1	

.Ji_ h. pxsr SGAL

Tempéroture de l'eou: 	
Anolyse commencée Ip14 . 10. q 10 h

EXAMEN PHYSIQUE (quelques dt-bris végétaux)
Aspect: tr3s légèrement loucl-iü , jaunâtro Turbidité: 	
Odeur: nor;:.alo 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 pH 	

0,2

1453
7.27

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 37.2 Titre alcalimétrique: 31.0
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) Jlxlk.
Ammonium (NH,) 0?06 mg/l
Fer (Fe) 	 0?10 mg/l
Sodium (Na) 9iQ mg/l

Nitrites (NO,) 2-
Nitrates (NO,) 33:
Potassium (K") 2,2

	 mg/l
mg/l Chlonjres (Cl) ^2,0 rng/\
mg/l Sulfates (SO4) 20.0 mg/l
mg/l Phosphates (P04)>::_ mg/l

Bore (b) 0 , 04 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bûcterres aérobies i après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20° -22" 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

JZ	 doru 50 ml
JZ	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ¿e niin eral isa tion Í!.:portante , dure, bicarbonal
calcique, à teneur iiüportante en nitrates.

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« 8926
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 198 1

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4¿t'S-4-22

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contomination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 1	

.Ji_ h. pxsr SGAL

Tempéroture de l'eou: 	
Anolyse commencée Ip14 . 10. q 10 h

EXAMEN PHYSIQUE (quelques dt-bris végétaux)
Aspect: tr3s légèrement loucl-iü , jaunâtro Turbidité: 	
Odeur: nor;:.alo 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 Z	 pH 	

0,2

1453
7.27

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 37.2 Titre alcalimétrique: 31.0
Oxygène cédé par KMnO« à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) Jlxlk.
Ammonium (NH,) 0?06 mg/l
Fer (Fe) 	 0?10 mg/l
Sodium (Na) 9iQ mg/l

Nitrites (NO,) 2-
Nitrates (NO,) 33:
Potassium (K") 2,2

	 mg/l
mg/l Chlonjres (Cl) ^2,0 rng/\
mg/l Sulfates (SO4) 20.0 mg/l
mg/l Phosphates (P04)>::_ mg/l

Bore (b) 0 , 04 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bûcterres aérobies i après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20° -22" 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F. + sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

JZ	 doru 50 ml
JZ	 dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ¿e niin eral isa tion Í!.:portante , dure, bicarbonal
calcique, à teneur iiüportante en nitrates.

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« 8Q24
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-3-26

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: _r 	
Mode de transport: 	 =	

.s:, h. --par SgAL

Température de l'eau: 	 =	
Anolyse commencée le 	 1^ . 10 1 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: trh» l<."giirci..firit luuciig 1 jt^Ufiâtre
Odeur .
Saveur:

nori-.ale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

Ü, 4

-laaB-
7.26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 39,0 Titre alcalimétrique: 32,8

Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,) 	
Ammonium (NHJ JÛ.iJ2a_ mg/l Nitrites (NO,) 2 	 mg/l
Fer (Fe) 	 0j_^2_ mg/\ Nitrates (NO5) ^2 , ? mg/l
Sodium (Na) t^-B mg/l Potassium (K) ^ 1 8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

BacierieS) aérobies \ après 24 h. à 37 =

Qt'^Q 	 mg/l
Chlorures (Cl) JUAL. mg/l
Sulfates (SO.) 3fí.fí mg/l
Phosphates (P04)_=-. mg/l
Bora (b) 0,12 "

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichio coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X> + sel defer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

.^^ doru 50 ml

..=. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ce i;iinéralis*ion importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur ii-iportante
en i"er.

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« 8Q24
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-3-26

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 I 	 à _
Importonce des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: _r 	
Mode de transport: 	 =	

.s:, h. --par SgAL

Température de l'eau: 	 =	
Anolyse commencée le 	 1^ . 10 1 à 10 h.

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: trh» l<."giirci..firit luuciig 1 jt^Ufiâtre
Odeur .
Saveur:

nori-.ale
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

Ü, 4

-laaB-
7.26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 39,0 Titre alcalimétrique: 32,8

Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,) 	
Ammonium (NHJ JÛ.iJ2a_ mg/l Nitrites (NO,) 2 	 mg/l
Fer (Fe) 	 0j_^2_ mg/\ Nitrates (NO5) ^2 , ? mg/l
Sodium (Na) t^-B mg/l Potassium (K) ^ 1 8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

BacierieS) aérobies \ après 24 h. à 37 =

Qt'^Q 	 mg/l
Chlorures (Cl) JUAL. mg/l
Sulfates (SO.) 3fí.fí mg/l
Phosphates (P04)_=-. mg/l
Bora (b) 0,12 "

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichio coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X> + sel defer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

.^^ doru 50 ml

..=. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ce i;iinéralis*ion importante, dure,
bicarbonatée calcique, à teneur ii-iportante
en i"er.

Le Directeur:

/
.^



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8923
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Li^ij Hp prél^w^mAnt- Gravi^re E 11 445-3-56

Profondeur d. puits ou forage:
Causes probables de contamination- 	 ,_. _ .,. _

Fnu nnrt trnitép- -

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: _=	
Mode de transF>ort: 	 1	

par SGAL

Température de l'eau: 	 z	
Anolyse commerwée le 1^ 1Q- à _12_ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très lég^rer.isnt louche , jaunâtre j^j^bidité
Odeur: nortnale 	
Saveur: 	 z	

0,3
Résistivité Q 20° C
pH 	

1811
' silice
ohms/cm

8. ni

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) !6,8 Titre olcolimétrique: 21 ,8

Oxygène cédé por KMnO. o choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH.) £il2_ mg/l Nitrites (NO,) Pt9'>mg/I

3.56

0, 18Fer (Fe) 	
Sodium (Na) SOi'i

mg/l
mg/l

Li5_mg/I
Potassium (K) 7t0 mg/l
Nitrates (NO,)

	 mg/l
Chlorures (Cl) IZiP mg/l
Sulfates (SO.) kQ,Q mg/l
Phosphates (P04)_:i- mg/l

Bore (b) 0,11 ^'

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries califormes sur membranes filtrontes 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 5X* + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella) .

-L^dons 50 ml
-=. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, inoyenner.ient dure,
bicarbonatée chlorurée calcique, à teneur irr.portan-
te on fer, amr.ioniuui et matières organiques.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8923
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

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

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES - SECTEUR BALE-MULHOUSE

Li^ij Hp prél^w^mAnt- Gravi^re E 11 445-3-56

Profondeur d. puits ou forage:
Causes probables de contamination- 	 ,_. _ .,. _

Fnu nnrt trnitép- -

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
importance des pluies dons les dix demiers jours:
Température atmosphérique: _=	
Mode de transF>ort: 	 1	

par SGAL

Température de l'eau: 	 z	
Anolyse commerwée le 1^ 1Q- à _12_ h.

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très lég^rer.isnt louche , jaunâtre j^j^bidité
Odeur: nortnale 	
Saveur: 	 z	

0,3
Résistivité Q 20° C
pH 	

1811
' silice
ohms/cm

8. ni

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) !6,8 Titre olcolimétrique: 21 ,8

Oxygène cédé por KMnO. o choud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)
Ammonium (NH.) £il2_ mg/l Nitrites (NO,) Pt9'>mg/I

3.56

0, 18Fer (Fe) 	
Sodium (Na) SOi'i

mg/l
mg/l

Li5_mg/I
Potassium (K) 7t0 mg/l
Nitrates (NO,)

	 mg/l
Chlorures (Cl) IZiP mg/l
Sulfates (SO.) kQ,Q mg/l
Phosphates (P04)_:i- mg/l

Bore (b) 0,11 ^'

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h. à 37° 	
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22° 	
Bactéries califormes sur membranes filtrontes 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 5X* + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophoge Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella) .

-L^dons 50 ml
-=. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, inoyenner.ient dure,
bicarbonatée chlorurée calcique, à teneur irr.portan-
te on fer, amr.ioniuui et matières organiques.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8922
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF NTTPATF.S - SEr.TEUR RALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement: 44'S-T-2

Profondeur du pxjits ou forage: 	
Causes probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix_demiers jours _=_

Température otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 r 	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 	 1 inip1f:o
Odeur- 	 normale
Saveur: 	 =	

et incolore

por SGAL

Température de l'eau: 	 ::	
Analyse commerKée le i4 io. ô 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0
1307

7.33

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 38,9 Titre olcolimétrique: 28,4

Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0,18

Ammonium (NH.) QiO*? mg/l
Fer (Fe) 	 Û	 mg/l
Sodium (Na) 18.0 mg/l

Nitrites (NO,) _2_ mg/l
Nitrates (NO,) ^9,0 mg/l
Potassium (K"} 4 , 6 mo/l

	 rT»g/l
Chlomres (Cl) ^^.Q mg/l
Sulfates (SO.) ^3.5 ^g/l
Phosphates {P04)_Z_ mg/l
Bore (b) 0,05

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bacterias aérobies i après 24 h. à 37"
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella)
-= dons 50 mt
	 = dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante , dure , bicarbom
tée chlorurée sulfatés calcique, à teneur impor¬
tante en nitrates.

Le Directeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8922
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 1981

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF NTTPATF.S - SEr.TEUR RALE-MULHOUSE

Lteu de prélèvement: 44'S-T-2

Profondeur du pxjits ou forage: 	
Causes probables de contominotion:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à 	 1_

Importance des pluies dons les dix_demiers jours _=_

Température otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 r 	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect: 	 1 inip1f:o
Odeur- 	 normale
Saveur: 	 =	

et incolore

por SGAL

Température de l'eau: 	 ::	
Analyse commerKée le i4 io. ô 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C

pH 	

0
1307

7.33

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 38,9 Titre olcolimétrique: 28,4

Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0,18

Ammonium (NH.) QiO*? mg/l
Fer (Fe) 	 Û	 mg/l
Sodium (Na) 18.0 mg/l

Nitrites (NO,) _2_ mg/l
Nitrates (NO,) ^9,0 mg/l
Potassium (K"} 4 , 6 mo/l

	 rT»g/l
Chlomres (Cl) ^^.Q mg/l
Sulfates (SO.) ^3.5 ^g/l
Phosphates {P04)_Z_ mg/l
Bore (b) 0,05

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bacterias aérobies i après 24 h. à 37"
sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37° 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO^éducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer).

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

(boctériophoge Shigella)
-= dons 50 mt
	 = dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante , dure , bicarbom
tée chlorurée sulfatés calcique, à teneur impor¬
tante en nitrates.

Le Directeur



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8Q1Q
nikirch-Graffenstaden. le 23 OCTOBRE ?8-

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF KTTRATE.S - .gRPTRTTP BAT .TT-MTTI .HnTTdTT

Lieu de prélèvement: 413-7-14

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE (un pciu dc rouille)
Aspect- légcrement louclie, jaunâtre
Odeur:
Saveur:

norma.

_ZL_ h. par S CtAL

Température de l'eau: 	
Anolyse commencée le 14 . 10. ô 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité Q 20° C
pH 	

0,8
JiLû2_

7»?6

<* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 37.0 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	
Ammonium (N H.) Qj_lQ	 mg/l Nitrites (NO,) Q	 mg/l
Fer (Fe) 	 ? 7^ mg/l Nitrates (NO,) l6,Q mg/l
Sodium (Na) i7. '^ mg/l Potassium (K) 3t2 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eocterici aérobies ) après 24 h. à 37° 	

	 29,8
_0i^2 	 nr^g/l

Chlorures (Cl) _ÍL1l£ mg/l
Sulfates (SO.) 4lifí mg/l
Phosphates (P04).=_ mg/l
Bore (b; 0,09 "

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (tur milieu de Litsky â 37*) 	
Clostridium SUlfitO-VéduCteurS (milieu v. F. + sulfite de sodium à SX. 4- sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

P-

P-

1 ml
1 ml

JZ	 p. 100 ml
JZ	 p. 100 ml

	 p. 100 ml
JZ	 p. 100 ml

	 dons 50 ml
-=	 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ce uiiné rai isation iupor tante , dure, bicarbom
tée chlorurée calcique, à teneur iLiportante en fer.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 8Q1Q
nikirch-Graffenstaden. le 23 OCTOBRE ?8-

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

FTTTDF KTTRATE.S - .gRPTRTTP BAT .TT-MTTI .HnTTdTT

Lieu de prélèvement: 413-7-14

Profondeur du puits ou foroge: 	
Causes probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE (un pciu dc rouille)
Aspect- légcrement louclie, jaunâtre
Odeur:
Saveur:

norma.

_ZL_ h. par S CtAL

Température de l'eau: 	
Anolyse commencée le 14 . 10. ô 10 h.

Turbidité: 	
Résistivité Q 20° C
pH 	

0,8
JiLû2_

7»?6

<* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 37.0 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	
Ammonium (N H.) Qj_lQ	 mg/l Nitrites (NO,) Q	 mg/l
Fer (Fe) 	 ? 7^ mg/l Nitrates (NO,) l6,Q mg/l
Sodium (Na) i7. '^ mg/l Potassium (K) 3t2 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Eocterici aérobies ) après 24 h. à 37° 	

	 29,8
_0i^2 	 nr^g/l

Chlorures (Cl) _ÍL1l£ mg/l
Sulfates (SO.) 4lifí mg/l
Phosphates (P04).=_ mg/l
Bore (b; 0,09 "

sur gélose nutritive | après 72 h. à 20°-22° 	
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécoux (tur milieu de Litsky â 37*) 	
Clostridium SUlfitO-VéduCteurS (milieu v. F. + sulfite de sodium à SX. 4- sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophoge Coli) 	

(bacteriophage Shigella)

P-

P-

1 ml
1 ml

JZ	 p. 100 ml
JZ	 p. 100 ml

	 p. 100 ml
JZ	 p. 100 ml

	 dons 50 ml
-=	 dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau ce uiiné rai isation iupor tante , dure, bicarbom
tée chlorurée calcique, à teneur iLiportante en fer.

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» 8900
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 19 81

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NTTRATES - SECTEUR RAT.E-MTTT.HOTT.SE

Lieu de prélèvement: 413-7-18

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r:	 à 	 :::	 h

Importance des pluies dons les dix demiers jours -
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche, jaunâtre
Odeur- nor:-.alJ 	
Saveur: 	 z	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le 14. 10. A 10 h.

pH

iHitP

ftiwiti» fl 90° C

0,6
12^,4

7.1Ç

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° fronçais)
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

40,6 Titre olcolimétrique: 31.0
1-^0

Ammonium (NH.) Q?^8 rng/\
Fer (Fe) 	 0.^6 mg/l
Sodium (Na) 25. 5 mg/l

Nitrites (NO,) .^iH. mg/l
Nitrates (NO,) 48, Q mg/l
Potassium (K) 9iP mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

44,2
mg/l
mg/l

51AL mg/l
Phosphates (P04)z 	 mg/l
Bore (b) 0,15 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37 =

20° -22 «

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-Véducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X. + sel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

.=_ dons 50 ml

.=L.. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de ii.iné rai isa tion in.portante, dure, bicarbona¬
tée chlorurée suliatée calcique, à teneur impor¬
tante en ai.;nioniur_i, fer et nitrates.

Le Directeur: -

1/

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» 8900
nikirch-Graffenstaden, le 23 OCTOBRE 19 81

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NTTRATES - SECTEUR RAT.E-MTTT.HOTT.SE

Lieu de prélèvement: 413-7-18

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probables de contamination:

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 r:	 à 	 :::	 h

Importance des pluies dons les dix demiers jours -
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 1	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: légèrement louche, jaunâtre
Odeur- nor:-.alJ 	
Saveur: 	 z	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le 14. 10. A 10 h.

pH

iHitP

ftiwiti» fl 90° C

0,6
12^,4

7.1Ç

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE

Dureté totale (° fronçais)
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

40,6 Titre olcolimétrique: 31.0
1-^0

Ammonium (NH.) Q?^8 rng/\
Fer (Fe) 	 0.^6 mg/l
Sodium (Na) 25. 5 mg/l

Nitrites (NO,) .^iH. mg/l
Nitrates (NO,) 48, Q mg/l
Potassium (K) 9iP mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

44,2
mg/l
mg/l

51AL mg/l
Phosphates (P04)z 	 mg/l
Bore (b) 0,15 "

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

37 =

20° -22 «

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium SulfitO-Véducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X. + sel dc fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

.=_ dons 50 ml

.=L.. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de ii.iné rai isa tion in.portante, dure, bicarbona¬
tée chlorurée suliatée calcique, à teneur impor¬
tante en ai.;nioniur_i, fer et nitrates.

Le Directeur: -

1/



UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
LOUIS PASTEUR

FACULTÉ DE PHARMACIE

N/ Analyses n" 9838 à 984 1

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. (88) 66.48,52

niklrch-Graffenstaden, le -13 NOVEMBRE 1 981

Dosage de l'Azote K.jeldalil (n) dans les écliantillons d'eau
déposés au Laboratoire le 6.II.198I par les soitis du SERVICE
GEOLOGIQUE D'ALSACE - 204 , route de Schirtneck - 672OO STRASBOURG.

- ETUDE NITRATES BALE-MULHOUSE

413-7-156

445-4- 36

445-3- 26

413-7- i4

1.7
3.2

3.5
1,4

r.ig/1

Le Directeur :

/
-f

/

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
LOUIS PASTEUR

FACULTÉ DE PHARMACIE

N/ Analyses n" 9838 à 984 1

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. (88) 66.48,52

niklrch-Graffenstaden, le -13 NOVEMBRE 1 981

Dosage de l'Azote K.jeldalil (n) dans les écliantillons d'eau
déposés au Laboratoire le 6.II.198I par les soitis du SERVICE
GEOLOGIQUE D'ALSACE - 204 , route de Schirtneck - 672OO STRASBOURG.

- ETUDE NITRATES BALE-MULHOUSE

413-7-156

445-4- 36

445-3- 26

413-7- i4

1.7
3.2

3.5
1,4

r.ig/1

Le Directeur :

/
-f

/



ANNEXE 1-2

Hautes eaux

Mars 1982

ANNEXE 1-2

Hautes eaux

Mars 1982



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N», 2446
niklrch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 19 82

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de turvoilloiMe)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ST. E P SIERENTZ

Profondeur du puits ou forage. 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: z	
Mode de transport: 	 z	

^=_ h. par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- Icuche, brunâtre
Odeur: putride 	
Saveur: 	 z	

Température de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19. 3. 8%

Ql?
Résistivité à 20° C
pH 	

631
' silice
ohms/cm

7.54

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 39.8 Titre olcolimétrique: 27>6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 9.20

Ammonium (NH«) 2 i 25
Fer (Fe) 	 û-tXia.
Sodium (Na) I2'7ifi

mg/l
mg/l
nf>g/l

Nitrites (NO,) ^ ? 1 "?

mg/l

Nitrates (NO.)97ig
Potassium (K)iiZjJ.

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.

mg/l Chlorures (Cl) "157.8 ^g/i
mg/l Sulfotes (SO.) Zâi^ mg/l

.mg/I Phosphates (P04)_2J «lihg/l

Bore (b) 1 ,04 "
Azote kjeldahl (n) 4,2 "

37"
20° -22»sur gélose nutritive \ après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litskv 0 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X» + tel de fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli)

(boctériophoge Shigello)

1 ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^au fortement raLnéraliséo , dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique ; à teneur
importante en nitrites, nitrates, phosphates, ammoniu
potassium et matières organiques.

Le Directeur:

/

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LAftORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N», 2446
niklrch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 19 82

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de turvoilloiMe)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: ST. E P SIERENTZ

Profondeur du puits ou forage. 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture atmosphérique: z	
Mode de transport: 	 z	

^=_ h. par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- Icuche, brunâtre
Odeur: putride 	
Saveur: 	 z	

Température de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19. 3. 8%

Ql?
Résistivité à 20° C
pH 	

631
' silice
ohms/cm

7.54

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 39.8 Titre olcolimétrique: 27>6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 9.20

Ammonium (NH«) 2 i 25
Fer (Fe) 	 û-tXia.
Sodium (Na) I2'7ifi

mg/l
mg/l
nf>g/l

Nitrites (NO,) ^ ? 1 "?

mg/l

Nitrates (NO.)97ig
Potassium (K)iiZjJ.

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.

mg/l Chlorures (Cl) "157.8 ^g/i
mg/l Sulfotes (SO.) Zâi^ mg/l

.mg/I Phosphates (P04)_2J «lihg/l

Bore (b) 1 ,04 "
Azote kjeldahl (n) 4,2 "

37"
20° -22»sur gélose nutritive \ après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litskv 0 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X» + tel de fer).
Recherche des boctériophoges fécoux (bacteriophage Coli)

(boctériophoge Shigello)

1 ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^au fortement raLnéraliséo , dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique ; à teneur
importante en nitrites, nitrates, phosphates, ammoniu
potassium 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«
2436

nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

T^TTTHT^ MTTPATKS RAT.R MTTT.HniTSE

Lieu de prélèvement: ST. EP DETT¥ILLER

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 ::	 o _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	 Z	

por SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect' légèrement louche, jaunâtre

Saveur:

Tempéroture de l'eou:
Analyse commencée le

Turbidité:

1Q.3.82A

0,4
desagre able Résistivité à 20° C

pH 	
-LZûà.

<* silice
ohms/cm

7i30

?1i3 Titre alcalimétrique:
ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale ( fronçais)
Oxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	
Ammonium (NHJ LÚ2.mg/\ Nitrites (NOJ Pi 19 mg/l
Fer (Fe) 	 ÛLii22 mg/l Nitrates (NOj) l6ifí mg/l
Sodium (Na) ___SÛA^ mg/l Pot;aaslum (K)16,1 mg/l

Bore (^B; . , 0,25

16,8
4,00

Azote kjeldahl (n)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

bactéries aérobies | après 24 h à 37° 	
oprès 72 h. à 20'

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Phosphates (P04)2i9 mg/l
mg/l

	 mg/l
.22_Lpmg/l
^6.0^/1

3,0

sur gélose nutritive -22«
Bactéries coliformes sur membrones 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 ó 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigello) .

p. 1 ml
_ p. 1 ml
. p. 100 ml
. p. 1 00 ml
- p. 1 00 ml
. p. 100 ml
dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée chlorurée calcique et sodique, à
teneur importante en phosphates, ammonium,
matières organiques et nitrites.

L.e 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«
2436

nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

T^TTTHT^ MTTPATKS RAT.R MTTT.HniTSE

Lieu de prélèvement: ST. EP DETT¥ILLER

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contominotion:

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 ::	 o _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 Z	
Mode de tronsport: 	 Z	

por SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect' légèrement louche, jaunâtre

Saveur:

Tempéroture de l'eou:
Analyse commencée le

Turbidité:

1Q.3.82A

0,4
desagre able Résistivité à 20° C

pH 	
-LZûà.

<* silice
ohms/cm

7i30

?1i3 Titre alcalimétrique:
ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale ( fronçais)
Oxygène cédé por KMnO» à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 	
Ammonium (NHJ LÚ2.mg/\ Nitrites (NOJ Pi 19 mg/l
Fer (Fe) 	 ÛLii22 mg/l Nitrates (NOj) l6ifí mg/l
Sodium (Na) ___SÛA^ mg/l Pot;aaslum (K)16,1 mg/l

Bore (^B; . , 0,25

16,8
4,00

Azote kjeldahl (n)
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

bactéries aérobies | après 24 h à 37° 	
oprès 72 h. à 20'

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

Phosphates (P04)2i9 mg/l
mg/l

	 mg/l
.22_Lpmg/l
^6.0^/1

3,0

sur gélose nutritive -22«
Bactéries coliformes sur membrones 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 ó 5X> + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigello) .

p. 1 ml
_ p. 1 ml
. p. 100 ml
. p. 1 00 ml
- p. 1 00 ml
. p. 100 ml
dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée chlorurée calcique et sodique, à
teneur importante en phosphates, ammonium,
matières organiques et nitrites.

L.e Directeur: 7

/



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« JMD.
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

Commune de 	
Origine de l'eau:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type li Sommoire, de surveilloMce)

ETimE NITRATES BAT.E MTTI.HOTTSE	

Lieu de prélèvement: LAETZBACH a HEGENHEIM

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination

Eou rK>n traitée: eau non traitée

Prélèvement effectué le 	 1	 à _
Importonce des pluies dans les dix demiers jours
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

par SGAL

Tenrtpéroture de l'eau:
Analyse commencée le

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect: louche, jaunâtre, un peu de vase j^j-bidite: 	
Odeur: tie vase	 Résistivité à 20» C

Saveur: 	 Z	 	 pH' 	

19.3.82;^

0,6
2487

7>79

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (» fronçois) g1,0 Titre alcalimétrique: 17»4

Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) 1 .02 mg/l Nitrites (NO,) 0|29 mg/l

k,2k

Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

1.^0
1Q-7

mg/l
mg/l

Nitrates (NO,) 18,4 mg/l
Potassium (k ) Q . Q mp/l

	 mg/l
Chlomres (Cl) 24,0 png/l
Sulfates (SO.) "32.0 ^g/i
Phosphates (P04]ûj-Z8mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Bore (b) 0,09
Azote kjeldahl (n) 3,6

Bactéries aérobies
sur gélose nutritive

37°après 24 h à
après 72 h. à 20° -22»

Bactéries colifornfies sur membranes filtrantes à 37" 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) ^____^_______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F -l- sulfite de sodium ó SX. + t«l de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli) 	
(bactériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur impórtente en ammonium, fer,
nitrites, phosphates 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« JMD.
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

Commune de 	
Origine de l'eau:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type li Sommoire, de surveilloMce)

ETimE NITRATES BAT.E MTTI.HOTTSE	

Lieu de prélèvement: LAETZBACH a HEGENHEIM

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probables de contamination

Eou rK>n traitée: eau non traitée

Prélèvement effectué le 	 1	 à _
Importonce des pluies dans les dix demiers jours
Température atmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1	

par SGAL

Tenrtpéroture de l'eau:
Analyse commencée le

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect: louche, jaunâtre, un peu de vase j^j-bidite: 	
Odeur: tie vase	 Résistivité à 20» C

Saveur: 	 Z	 	 pH' 	

19.3.82;^

0,6
2487

7>79

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (» fronçois) g1,0 Titre alcalimétrique: 17»4

Oxygène cédé por KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) 1 .02 mg/l Nitrites (NO,) 0|29 mg/l

k,2k

Fer (Fe) 	
Sodium (Na)

1.^0
1Q-7

mg/l
mg/l

Nitrates (NO,) 18,4 mg/l
Potassium (k ) Q . Q mp/l

	 mg/l
Chlomres (Cl) 24,0 png/l
Sulfates (SO.) "32.0 ^g/i
Phosphates (P04]ûj-Z8mg/I

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
Bore (b) 0,09
Azote kjeldahl (n) 3,6

Bactéries aérobies
sur gélose nutritive

37°après 24 h à
après 72 h. à 20° -22»

Bactéries colifornfies sur membranes filtrantes à 37" 	
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) ^____^_______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F -l- sulfite de sodium ó SX. + t«l de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli) 	
(bactériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur impórtente en ammonium, fer,
nitrites, phosphates et matières organiques.

Le Directeur:

;



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 2k^6
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: L'AUBACH BLOTZHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: _=	
AAode de transport: 	 z	

por SGAL

Température de l'eou. 	 -
Anolyse commencée le 19 .3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de vase)
Asoect- Ifcgèrment louche, jaunâtre
nw^..,; di~^ase
Saveur 	 Z	

Turbidité 	
Résistivité à 20" C
pH 	

JLui.
2188

8,05

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	
Oxygène cédé par KMnO. o chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

25,0 Titre olcolimétrique: ^0»8

Am'i^ium (NHJ ^l2Z
Fer (Fe) 	 Qi83
Sodium (Na) 	 19ifí

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) _0j_24_.
Nitrates (NO,) 18,0
Potassium (K) 7.q

ink

silice
ohms/cm

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

mg/l
mg/l
mg/l
Bore (b)
Azote kjeldahl

25.5
mg/l
mg/l
mg/l

37° 	
20° -22»

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies oprès 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 SX. + s«l de fer)

Phosphates (P04ÎLLl^mg/l

(n) 0,05
1 ,8

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

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarboiE tée , calcique, à teneur importante en fer,
ammonium, nitrites, phosphates et matières organiques

Le Directeur: ^

1

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 2k^6
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: L'AUBACH BLOTZHEIM

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: _=	
AAode de transport: 	 z	

por SGAL

Température de l'eou. 	 -
Anolyse commencée le 19 .3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de vase)
Asoect- Ifcgèrment louche, jaunâtre
nw^..,; di~^ase
Saveur 	 Z	

Turbidité 	
Résistivité à 20" C
pH 	

JLui.
2188

8,05

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 	
Oxygène cédé par KMnO. o chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

25,0 Titre olcolimétrique: ^0»8

Am'i^ium (NHJ ^l2Z
Fer (Fe) 	 Qi83
Sodium (Na) 	 19ifí

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) _0j_24_.
Nitrates (NO,) 18,0
Potassium (K) 7.q

ink

silice
ohms/cm

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

mg/l
mg/l
mg/l
Bore (b)
Azote kjeldahl

25.5
mg/l
mg/l
mg/l

37° 	
20° -22»

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies oprès 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 SX. + s«l de fer)

Phosphates (P04ÎLLl^mg/l

(n) 0,05
1 ,8

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

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarboiE tée , calcique, à teneur importante en fer,
ammonium, nitrites, phosphates et matières organiques

Le Directeur: ^

1



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» î458
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: MUHLGRABEN a BARTENHEIM

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contomination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 Z.
Importance des pluies dons les dix ¿emiers jours -__
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	

EXAMEN PHYSIQUE (^n peu de vase)
Aspect- légèrement louche, jaunfitre
Odeur: de vase 	
Saveur: 	 1	 	

par SGA.

Tempéroture de l'eou: 	 ~
Analyse commerKée le 1Q - T - 8^ à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,5
1652

8,09

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois)

32,4 Titre olcolimétrique: 26>8

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 3,22

Ammonium (NH.) Qt?"?
Fer (Fe) 	 O^JÜL
Sodium (Na) , 2kn

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

JÜLcJl
?7>o

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) Qt^S mg/l
Nitrates (NO,) 1Ll2_ mg/l
Potassium (tc) 1 2 > 5 mq/\ Phosphates (PO4)0jJ'7mg/l

Bore (b) . . 0,03
Azote kjeldahl

-22

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°
Boctéries coliforrr»es sur membranes filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer)

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

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique et sodique, à teneur iuportante en ammonium;
fer, nitrites, nitrates, phosphates et matières
organiques .

Le Directeur:

P-

P-

. P-

P-

p
P-

dor
dor

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

IS 50 ml
IS 50 ml
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UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en lère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» î458
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: MUHLGRABEN a BARTENHEIM

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contomination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 Z.
Importance des pluies dons les dix ¿emiers jours -__
Température atmosphérique: 	
Mode de transport: 	

EXAMEN PHYSIQUE (^n peu de vase)
Aspect- légèrement louche, jaunfitre
Odeur: de vase 	
Saveur: 	 1	 	

par SGA.

Tempéroture de l'eou: 	 ~
Analyse commerKée le 1Q - T - 8^ à

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,5
1652

8,09

o silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois)

32,4 Titre olcolimétrique: 26>8

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu alcalin (Oi) 3,22

Ammonium (NH.) Qt?"?
Fer (Fe) 	 O^JÜL
Sodium (Na) , 2kn

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

JÜLcJl
?7>o

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) Qt^S mg/l
Nitrates (NO,) 1Ll2_ mg/l
Potassium (tc) 1 2 > 5 mq/\ Phosphates (PO4)0jJ'7mg/l

Bore (b) . . 0,03
Azote kjeldahl

-22

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h. à 37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°
Boctéries coliforrr»es sur membranes filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membranes filtrontes à 44°
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à SX. + sel de fer)

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

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique et sodique, à teneur iuportante en ammonium;
fer, nitrites, nitrates, phosphates et matières
organiques .

Le Directeur:

P-

P-

. P-

P-

p
P-

dor
dor

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

IS 50 ml
IS 50 ml

-7



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2459
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillaiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHPUSE

Lieu de prélèvennent: SAURENTZ a SIERENTZ

Profondeur du puits ou foroge. 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: 	
Mode de transport: 	

par SGAL

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée le 19 .3» 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE (^ P«" ^^ ^'^^^)
Aspect- légèrement louche, jaunâtre
Odeur: de vase 	
Saveur: 	 Z.	 .	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

n.5
JLS21

7.86

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 28,6 Titre olcolimétrique: 23,2

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) T-24
Ammonium (NHJ Jb-Ol.
Fer (Fe) 	 0.71
Sodium (Na) 2q,8

mg/l Nitrites (NO,) 0??^ mg/l
mg/l Nitrotes (NO.) lájJZ mg/l
mg/l Potassium (icy 2 , 4 mg/l

" silice
ohms/cm

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° .

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Chlorures (Cl) 33.0
Sulfates (SO4) '^8.0
Phosphates (P04)Lii2 mg/l

Bore (b) . , 0,0? "
Azote kjeldahl (n) 3,0 "

37 =

20° -22«

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

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorts 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en
ammonium, fer, nitrates, nitrites, phosphates et
matières organiques.

Le Directeur: ,

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2459
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surreillaiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHPUSE

Lieu de prélèvennent: SAURENTZ a SIERENTZ

Profondeur du puits ou foroge. 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dans les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: 	
Mode de transport: 	

par SGAL

Température de l'eou: ~	
Analyse commencée le 19 .3» 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE (^ P«" ^^ ^'^^^)
Aspect- légèrement louche, jaunâtre
Odeur: de vase 	
Saveur: 	 Z.	 .	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

n.5
JLS21

7.86

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçois) 28,6 Titre olcolimétrique: 23,2

Oxygène cédé par KMnO« à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) T-24
Ammonium (NHJ Jb-Ol.
Fer (Fe) 	 0.71
Sodium (Na) 2q,8

mg/l Nitrites (NO,) 0??^ mg/l
mg/l Nitrotes (NO.) lájJZ mg/l
mg/l Potassium (icy 2 , 4 mg/l

" silice
ohms/cm

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° .

Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Chlorures (Cl) 33.0
Sulfates (SO4) '^8.0
Phosphates (P04)Lii2 mg/l

Bore (b) . , 0,0? "
Azote kjeldahl (n) 3,0 "

37 =

20° -22«

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

(bacteriophage Shigella) .

1 ml
1 mt

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorts 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, moyennement dure,
bicarbonatée calcique, à teneur importante en
ammonium, fer, nitrates, nitrites, phosphates et
matières organiques.

Le Directeur: ,

/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 2.k'=,7
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

KTDTÎE NITRATES BALE MULHOUSE

NIEDERMATTGRABEN à DIETTWILLERLieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1:	

par SGAL

Tempéroture de l'eou.
Analyse commerKée le 19.3.8^

EXAMEN PHYSIQUE
louche, jaunâtre, un peu de vase ^^^j^.^.^^. 	

de vase 	 Résistivité à 20° C

. 	 pH 	

Aspect
Odeur
Saveur

0.6
1727

silice
ohms/cm

7>7?

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 30,7 Titre olcolimétrique: 24,8

Oxygène cédé pOT KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,)
Ammonium (NH.) _Qj.é8_ mg/l
Fer (Fe) 	 0>^? mg/l
Sodium (Na) 25,5	 mg/l

?>28
Chlomres (Cl) ?6'3

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j oprès 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44° 	

Nitrites (NO,) Oi3Q mg/l
Nitrates (NO,) ¿ii^ mg/l
Potassium (K) 1 1 > 4 mg/l

Bore (b ) , . 0,07
Azote kjeldahl (n) 1,5

mg/l
mg/l

Sulfates (SO4) JiiüJ. mg/l
Phosphates (P04)-LtPriip/l

à
à

37 =

20° -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky o 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophage Coli)
(bacteriophage Shigella)

P-

P-

P-

p-

p'
p-

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure , bicarbonatée
chlorurée, calcique et sodique, à teneur importante
en fer, ammonium, nitrites, phosphates et matières
orgaudques.

Le Directeur: ^

i
/

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 2.k'=,7
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

KTDTÎE NITRATES BALE MULHOUSE

NIEDERMATTGRABEN à DIETTWILLERLieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 Z	
Mode de transport: 	 1:	

par SGAL

Tempéroture de l'eou.
Analyse commerKée le 19.3.8^

EXAMEN PHYSIQUE
louche, jaunâtre, un peu de vase ^^^j^.^.^^. 	

de vase 	 Résistivité à 20° C

. 	 pH 	

Aspect
Odeur
Saveur

0.6
1727

silice
ohms/cm

7>7?

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 30,7 Titre olcolimétrique: 24,8

Oxygène cédé pOT KMnO» à choud 10 mn, en milieu olcolin (O,)
Ammonium (NH.) _Qj.é8_ mg/l
Fer (Fe) 	 0>^? mg/l
Sodium (Na) 25,5	 mg/l

?>28
Chlomres (Cl) ?6'3

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j oprès 24 h
sur gélose nutritive / après 72 h

Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44° 	

Nitrites (NO,) Oi3Q mg/l
Nitrates (NO,) ¿ii^ mg/l
Potassium (K) 1 1 > 4 mg/l

Bore (b ) , . 0,07
Azote kjeldahl (n) 1,5

mg/l
mg/l

Sulfates (SO4) JiiüJ. mg/l
Phosphates (P04)-LtPriip/l

à
à

37 =

20° -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky o 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécaux (boctériophage Coli)
(bacteriophage Shigella)

P-

P-

P-

p-

p'
p-

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure , bicarbonatée
chlorurée, calcique et sodique, à teneur importante
en fer, ammonium, nitrites, phosphates et matières
orgaudques.

Le Directeur: ^

i
/

/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

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

N« 2454	
niklrch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

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

Commune de 	 ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE	
Origine de l'eou: 	 z	

Lieu de prélèvement: 	 445-3-26	

Profondeur du puits ou forage 	 z	 Eou non traitée: 	 =	
Causes probables de contamination 	 =	 	

Prélèvement effectué le 	 r	 o 	 =_ h. z	 par 	 SGAL_
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 Tempéroture de l'eau: .	
Mode de transport: 	 I 	 Analyse corrwnerKée le 19 .3 . 82 ¿ 	 h. 	

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect: très légèrement louche, jaunâtre Jurbidité: 	 0,2 e jüj^g
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C 	 14^6 ohms/cm
Saveur: 	 z	 pH' 	 7.40

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 	 21jJî	 Titre alcalimétrique: 	 22j^	 °

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 	 0_j_65	 fng/\
Ammonium (NH.) _Ll60_ mg/l Nitrites (NO.) Qjdl mg/l Chlorures (Cl) _22j_l mg/l
Fer (Fe) 0,26 mg/l Nitrates (NO,) 37 . Q mg/l Sulfates (SO.) ^'íi'? mg/l
Sodium (Na) __2J_»Jl-_ mg/l Potassixim (K) _itS_ mg/l Phosphates (P04).=_ mg/l

Bore (b) 0,05 ¡j

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Azote kjeldahl(N) 3,0
Boctéries oérobies ) après 24 h à 37° 	 Z. p. 1 ml
sur gélose nutritive | oprès 72 h. à 20°-22° 	 i_ p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 / p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 	 / p. 100 ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky o 37 *> f p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sib + sel de fer) 	 / p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli) 	 / dons 50 ml

(boctériophage Shigella) 	 / dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante , dure, bicarbonat
chlorurée, calcique, àteneur importante en amnioni
fer, nitrites et nitrates.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

FACULTE DE PHARMACIE

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

N« 2454	
niklrch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

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

Commune de 	 ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE	
Origine de l'eou: 	 z	

Lieu de prélèvement: 	 445-3-26	

Profondeur du puits ou forage 	 z	 Eou non traitée: 	 =	
Causes probables de contamination 	 =	 	

Prélèvement effectué le 	 r	 o 	 =_ h. z	 par 	 SGAL_
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 Tempéroture de l'eau: .	
Mode de transport: 	 I 	 Analyse corrwnerKée le 19 .3 . 82 ¿ 	 h. 	

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect: très légèrement louche, jaunâtre Jurbidité: 	 0,2 e jüj^g
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C 	 14^6 ohms/cm
Saveur: 	 z	 pH' 	 7.40

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçais) 	 21jJî	 Titre alcalimétrique: 	 22j^	 °

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 	 0_j_65	 fng/\
Ammonium (NH.) _Ll60_ mg/l Nitrites (NO.) Qjdl mg/l Chlorures (Cl) _22j_l mg/l
Fer (Fe) 0,26 mg/l Nitrates (NO,) 37 . Q mg/l Sulfates (SO.) ^'íi'? mg/l
Sodium (Na) __2J_»Jl-_ mg/l Potassixim (K) _itS_ mg/l Phosphates (P04).=_ mg/l

Bore (b) 0,05 ¡j

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE Azote kjeldahl(N) 3,0
Boctéries oérobies ) après 24 h à 37° 	 Z. p. 1 ml
sur gélose nutritive | oprès 72 h. à 20°-22° 	 i_ p. 1 ml
Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	 / p. 100 ml
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	 	 / p. 100 ml
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky o 37 *> f p. 100 ml
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à Sib + sel de fer) 	 / p. 100 ml
Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli) 	 / dons 50 ml

(boctériophage Shigella) 	 / dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante , dure, bicarbonat
chlorurée, calcique, àteneur importante en amnioni
fer, nitrites et nitrates.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Oitégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2453
niklrch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-3-45Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 1	

par 	 SGAL

Température de l'eou: - 	
Analyse commencée le 19.3. 82;,

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- limpide et incolore
Odeur: normale 	
Saveur: 	 ""^"^^^ 	

0Turbidité: 	
Résistivité à 20" C l6lO
pH 	 ZlIlL

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (* fronçois) 3^,6 Titre alcalimétrique: 31.6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0. 11 mg/l
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0

Sodium (Na)

-mg/l
Q?Q9 mg/l
6,2 mg/l

Nitrites (NO,) _2_
Nitrates (NO,) g3,Q
Potassium (K)JL>iL

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

mg/l Chlonjres (Cl) _LÍLuO. mg/l
mg/l Sulfates (SO.) 12, Q mg/l
mg/l Phosphates (P04)_^ mg/l
Bore (b)' 0,01 "
N Kjeldahl (n) 0,6 "

Bactéries aérobies
sur gélose nutritive

après 24 h à 37'
après 72 h. à 20°-22°

Bactéries coliformes sur membrones filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44°
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F «f sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli)
(bacteriophage Shigella) . dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Oitégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2453
niklrch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surreillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-3-45Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Température otmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 1	

par 	 SGAL

Température de l'eou: - 	
Analyse commencée le 19.3. 82;,

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect- limpide et incolore
Odeur: normale 	
Saveur: 	 ""^"^^^ 	

0Turbidité: 	
Résistivité à 20" C l6lO
pH 	 ZlIlL

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (* fronçois) 3^,6 Titre alcalimétrique: 31.6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0. 11 mg/l
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0

Sodium (Na)

-mg/l
Q?Q9 mg/l
6,2 mg/l

Nitrites (NO,) _2_
Nitrates (NO,) g3,Q
Potassium (K)JL>iL

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

mg/l Chlonjres (Cl) _LÍLuO. mg/l
mg/l Sulfates (SO.) 12, Q mg/l
mg/l Phosphates (P04)_^ mg/l
Bore (b)' 0,01 "
N Kjeldahl (n) 0,6 "

Bactéries aérobies
sur gélose nutritive

après 24 h à 37'
après 72 h. à 20°-22°

Bactéries coliformes sur membrones filtrontes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44°
Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F «f sulfite de sodium à 5X> + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli)
(bacteriophage Shigella) . dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N», ;45i
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

FTTTDF ^TTPATTTS T^AT.K MTTT.HOTTST^

Lieu de prélèvement: 445-8-1

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 = h.

Importance des pluies dans les dix derniers jours =_

Température atmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect' limpide et incolore 	
Odeur: _

Saveur:

par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19.3.83.

normale Résistivité à 20° C
pH 	

1650
7,3P

ANALYSE CHIMIQUE
tXireté totale (' fronçais) 36,0 Titre alcalimétrique: 31.0

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0>55

" silice
ohms/cm

Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0,02
0

Sodium (Na) 7.0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) _ÎL
N itrates (NO,) -^l,^
Potassium (K) iA

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 12.5
Sulfates (SO.) _L2.^

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

Phosphates (P04)_;::-
Bore (b) 0,
Azote kjeldahl (n) 0,

37'
20° -22'

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky 0 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ó 5X* + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bactériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigello) .

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

04 "
8 "

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^au moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N», ;45i
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

FTTTDF ^TTPATTTS T^AT.K MTTT.HOTTST^

Lieu de prélèvement: 445-8-1

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 = h.

Importance des pluies dans les dix derniers jours =_

Température atmosphérique: 	 =	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Asoect' limpide et incolore 	
Odeur: _

Saveur:

par SGAL

Tempéroture de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19.3.83.

normale Résistivité à 20° C
pH 	

1650
7,3P

ANALYSE CHIMIQUE
tXireté totale (' fronçais) 36,0 Titre alcalimétrique: 31.0

Oxygène cédé par KMnO, à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0>55

" silice
ohms/cm

Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0,02
0

Sodium (Na) 7.0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) _ÎL
N itrates (NO,) -^l,^
Potassium (K) iA

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 12.5
Sulfates (SO.) _L2.^

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

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

Phosphates (P04)_;::-
Bore (b) 0,
Azote kjeldahl (n) 0,

37'
20° -22'

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky 0 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ó 5X* + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bactériophoge Coli) 	

(boctériophage Shigello) .

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

04 "
8 "

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ^au moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2437
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de survoilloiice)

FTTTOF NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-97

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à Z-
Importance des pluies dons les dix demiers jours .=_

Température atmosphérique: 	 r 	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur: nori.iale 	
Soveur: normale 	

h. =. por SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commerKée le

Turbidité:

19.3.8^

Résistivité à 20°
pH 	

1336
7i32

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 42,0 Titre alcalimétrique: 29,6
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) Or38

" silice
ohms/cm

Ammonium (NH.) 2i2£
Fer (Fe) 	 Q.LL1
Sodium (Na) . i^»"?

mg/l
mg/l
mg/l

0Nitrites (NO,)
Nitrates (NO5)
Potassium (K) JLiA.

4ÏT5
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

40.5
5ÍLlSL

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.

mg/l
mg/l
mg/l Phosphates (P04)-z-.
Bore (b) 0,01
Azote kjeldahl (n) 0,3

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

37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22°
Boctéries 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 boctériophoges fécaux (bactériophoge Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dons 50 ml

- P

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
Vatée, chlorurée, sulfatée , calcique , à te

bicarbo-
eneur

importante en nitrates.

Le Directeur:

A^

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2437
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

Commune de 	
Origine de l'eou:

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de survoilloiice)

FTTTOF NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-97

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à Z-
Importance des pluies dons les dix demiers jours .=_

Température atmosphérique: 	 r 	
Mode de transport: 	 =	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur: nori.iale 	
Soveur: normale 	

h. =. por SGAL

Température de l'eau:
Anolyse commerKée le

Turbidité:

19.3.8^

Résistivité à 20°
pH 	

1336
7i32

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 42,0 Titre alcalimétrique: 29,6
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) Or38

" silice
ohms/cm

Ammonium (NH.) 2i2£
Fer (Fe) 	 Q.LL1
Sodium (Na) . i^»"?

mg/l
mg/l
mg/l

0Nitrites (NO,)
Nitrates (NO5)
Potassium (K) JLiA.

4ÏT5
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

40.5
5ÍLlSL

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.

mg/l
mg/l
mg/l Phosphates (P04)-z-.
Bore (b) 0,01
Azote kjeldahl (n) 0,3

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

37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20°-22°
Boctéries 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 boctériophoges fécaux (bactériophoge Coli) 	
(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dons 50 ml

- P

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
Vatée, chlorurée, sulfatée , calcique , à te

bicarbo-
eneur

importante en nitrates.

Le Directeur:

A^



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 2439
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4i3- 7-156

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Température atmosphérique: =	
Mode de transport: 	 =	

JZ h por SGAL

Température de l'eau. ~	
Anolyse commencée le 19 .3. 82 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore
Odeur .
Saveur

normale
Turbidité 	 0
Résistivité à 20" C 1^72
pH 	 7.49

» silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 37,4 Titre olcolimétrique: 27>6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,21

Ammonium (NH.) 0.0?
Fer (Fe) 	 £LlÛ2.
Sodium (Na) T^_h

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 	 Q	 mg/l Chlorures (Cl) 38,0
Sulfates (SO.) "v? 1 0

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies oprès 24 h
sur gélose nutritive après 72 h

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

Nitrotes (NO,) 26iO mg/l
Potassium (K) 3,6 mg/l Phosphates (P04);l_ mg/l

Bore (b) 0,03
Azote kjeldahl (n) 0,1 "

37 =

20' -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v F + sulfite de sodium à SX. + set de fer)

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

p.
P-

p-

p.
P-

P-

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

daru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée, sulfatée chlorurée calcique, à teneur importante
en nitrates.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N° 2439
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 4i3- 7-156

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
Importonce des pluies dans les dix derniers jours
Température atmosphérique: =	
Mode de transport: 	 =	

JZ h por SGAL

Température de l'eau. ~	
Anolyse commencée le 19 .3. 82 à

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore
Odeur .
Saveur

normale
Turbidité 	 0
Résistivité à 20" C 1^72
pH 	 7.49

» silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 37,4 Titre olcolimétrique: 27>6
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,21

Ammonium (NH.) 0.0?
Fer (Fe) 	 £LlÛ2.
Sodium (Na) T^_h

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 	 Q	 mg/l Chlorures (Cl) 38,0
Sulfates (SO.) "v? 1 0

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies oprès 24 h
sur gélose nutritive après 72 h

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

Nitrotes (NO,) 26iO mg/l
Potassium (K) 3,6 mg/l Phosphates (P04);l_ mg/l

Bore (b) 0,03
Azote kjeldahl (n) 0,1 "

37 =

20' -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v F + sulfite de sodium à SX. + set de fer)

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

p.
P-

p-

p.
P-

P-

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

daru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS gau de minéralisation importante, dure, bicarbona¬
tée, sulfatée chlorurée calcique, à teneur importante
en nitrates.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

H» 244T
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-4-1Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contomirtation

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur:
Saveur:

limpide et incolore
normale

par SgAL

Température de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité:
Résistivité à 20° C
pH 	

IQ T-82A

0

1426
7.26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C* français) 39.2 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

30,2

Q.25
Ammonium (NH.) Q7O?
Fer (Fe) 	 Sluli.
Sodium (Na) 	 15AL

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites
Nitrotes

(NO.)
(NO,)

0
29.0

Potassium (K") 3.8

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 30.0
Sulfates (SO.) 52.0

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (PO4).::- mg/l

37=

20° 22 «

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies i après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium ¿ 5!U + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécoux (bactériophoge Coli) 	

Bore (b) , , 0,05
Azote kjeldahl(N) 0,2

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

. dans 50 mi

. dons 50 ml

P-

p.
P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarh; ña¬
tee sulfatée calcique, à teneur importante en fer
et nitrates.

Le Directeur: ,

V

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

H» 244T
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-4-1Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou forage 	
Couses probables de contomirtation

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 Z	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur:
Saveur:

limpide et incolore
normale

par SgAL

Température de l'eou:
Anolyse commencée le

Turbidité:
Résistivité à 20° C
pH 	

IQ T-82A

0

1426
7.26

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C* français) 39.2 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O2)

30,2

Q.25
Ammonium (NH.) Q7O?
Fer (Fe) 	 Sluli.
Sodium (Na) 	 15AL

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites
Nitrotes

(NO.)
(NO,)

0
29.0

Potassium (K") 3.8

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 30.0
Sulfates (SO.) 52.0

mg/l
mg/l
mg/l

Phosphates (PO4).::- mg/l

37=

20° 22 «

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies i après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37° 	
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium ¿ 5!U + sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécoux (bactériophoge Coli) 	

Bore (b) , , 0,05
Azote kjeldahl(N) 0,2

(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

. dans 50 mi

. dons 50 ml

P-

p.
P-

P-

P-

P-

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarh; ña¬
tee sulfatée calcique, à teneur importante en fer
et nitrates.

Le Directeur: ,

V



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N* 2449
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, dc surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-R-18

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probobles de contomination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers /ours
Tempéroture otmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE (^n peu de terre)
Aspect- légèrement louche, grisâtre
Odeur:
Saveur:

normale

-Z_ h. _=_ par SGAL

Tempéroture de l'eou: ~	
Anolyse comrr>er>cée le 19.3. 83a

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,4
1310

7. 19

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 45.8 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

37.0

mg/l
Ammonium (NH.) 0,0?
Fer (Fe) 	 0,02
Sodium (Na) 10,2

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) £L

Nitrotes (NO,) _L2
Potassium (K) 4.4

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44°

mg/l Chlomres (Cl) _L1lÍí mg/l
mg/l Sulfates (SO.) 7^,0 mg/l
mg/l Phosphates (P04).z_ mg/l
Bore (Br) ^ , 0,02 "
Azote kjeldahl (n; 0,9

a

à

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

(boctériophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

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

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N* 2449
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, dc surveillance)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-R-18

Profondeur du puits ou forage. 	
Causes probobles de contomination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers /ours
Tempéroture otmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE (^n peu de terre)
Aspect- légèrement louche, grisâtre
Odeur:
Saveur:

normale

-Z_ h. _=_ par SGAL

Tempéroture de l'eou: ~	
Anolyse comrr>er>cée le 19.3. 83a

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,4
1310

7. 19

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 45.8 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)

37.0

mg/l
Ammonium (NH.) 0,0?
Fer (Fe) 	 0,02
Sodium (Na) 10,2

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) £L

Nitrotes (NO,) _L2
Potassium (K) 4.4

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichio coli sur membranes filtrantes à 44°

mg/l Chlomres (Cl) _L1lÍí mg/l
mg/l Sulfates (SO.) 7^,0 mg/l
mg/l Phosphates (P04).z_ mg/l
Bore (Br) ^ , 0,02 "
Azote kjeldahl (n; 0,9

a

à

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

(boctériophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

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

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2447
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-26

Profondeur du puits ou forage. 	
Couses probobles de contomirration

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 o
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 z	

.Z- h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: - 	
Analyse commencée le 1 9 . 3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect; limpide et incolore
Odeur normale 	
5gygur normale 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1984

7.09

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° frortçois) 50.0 Titre alcalimétrique: 36,4
Oxygène cédé por KMriO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0>??

<* silice
ohms/cm

Ammonium (NH.) 0,08 nr»g/l

Fer (Fe) 	 0,02 pig/l
Sodium (Na) 3^.8 	 mg/l

Nitrites (NO,) 0.12
Nitrates (NO,) 66,0
Potassium (^) 9.7

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

'^7.0
81 .0

rng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

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

mg/l
mg/l
mg/l Phosphates (P04)ÍLLÍí^g/l
Bore (b) 0,13 "
Azote kjeldahl (n) 0,2 "

à

à

37 =

20° -22

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F 4- sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bactériophoge Coli)

(boctériophage Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, très dure,
bicarbonatée sulfatée, chlorurée, calcique et sodiqu
à teneur importante en nitrates, nitrites et
phosphates ,

Le Directeur: ^

r
/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2447
nikirch-Graffenstaden, le i avril 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-26

Profondeur du puits ou forage. 	
Couses probobles de contomirration

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 o
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 z	

.Z- h. par SGAL

Tempéroture de l'eau: - 	
Analyse commencée le 1 9 . 3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect; limpide et incolore
Odeur normale 	
5gygur normale 	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1984

7.09

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° frortçois) 50.0 Titre alcalimétrique: 36,4
Oxygène cédé por KMriO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0>??

<* silice
ohms/cm

Ammonium (NH.) 0,08 nr»g/l

Fer (Fe) 	 0,02 pig/l
Sodium (Na) 3^.8 	 mg/l

Nitrites (NO,) 0.12
Nitrates (NO,) 66,0
Potassium (^) 9.7

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

'^7.0
81 .0

rng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h

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

mg/l
mg/l
mg/l Phosphates (P04)ÍLLÍí^g/l
Bore (b) 0,13 "
Azote kjeldahl (n) 0,2 "

à

à

37 =

20° -22

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F 4- sulfite de sodium à 5X. + sel de fer).
Recherche des boctériophoges fécaux (bactériophoge Coli)

(boctériophage Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 mi
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, très dure,
bicarbonatée sulfatée, chlorurée, calcique et sodiqu
à teneur importante en nitrates, nitrites et
phosphates ,

Le Directeur: ^

r
/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2448
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, dc survoillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE^ITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 z.
Importonce des pluies dons les dix derniers jours _=l.

Température atmosphérique: 	 H	
Mode de transport: .	 z	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur:
Saveur:

limpide et liiC Ü -L Ol'G

normale
-

par .SGAL.

Tempéroture de l'eou:
Anolyse commerKée le

Turbidité:

19.3.82a

Résistivité à 20°
pH 	

O

1612
7.31

' silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 	
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O»)

JLLi Titre olcolimétrique: 25.8
0.48

AmrrKjnium (NH.) OíOó.
Fer (Fe) 	 CLiLL
Sodium (Na) 	 l6iO

mg/l Nitrites (NO,) û	
mg/l Nitrates (NOs) ?f^.2
mg/l Potassium (K) 2. fi

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

31
« mg/l
5 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

mg/l
mg/l Sulfates (SO.) _2áj_5 mg/l
mg/l Phosphates (P04)_::_ mg/l
Bore (b) 0 , 06 "
phosphates (po4) 0,4 "

à

à

37° 	
200.22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX* + sel de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement nine ral i s e'e, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur importante on nitrates.

Le Directeur:

0.

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2448
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, dc survoillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE^ITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-59

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à 	 z.
Importonce des pluies dons les dix derniers jours _=l.

Température atmosphérique: 	 H	
Mode de transport: .	 z	

EXAMEN PHYSIQUE

Aspect:
Odeur:
Saveur:

limpide et liiC Ü -L Ol'G

normale
-

par .SGAL.

Tempéroture de l'eou:
Anolyse commerKée le

Turbidité:

19.3.82a

Résistivité à 20°
pH 	

O

1612
7.31

' silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C fronçois) 	
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O»)

JLLi Titre olcolimétrique: 25.8
0.48

AmrrKjnium (NH.) OíOó.
Fer (Fe) 	 CLiLL
Sodium (Na) 	 l6iO

mg/l Nitrites (NO,) û	
mg/l Nitrates (NOs) ?f^.2
mg/l Potassium (K) 2. fi

Chlorures (Cl)
Sulfates (SO.)

31
« mg/l
5 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies | après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

mg/l
mg/l Sulfates (SO.) _2áj_5 mg/l
mg/l Phosphates (P04)_::_ mg/l
Bore (b) 0 , 06 "
phosphates (po4) 0,4 "

à

à

37° 	
200.22°

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) 	
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX* + sel de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement nine ral i s e'e, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur importante on nitrates.

Le Directeur:

0.



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2445
niklrch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de siirveilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-64

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses prabobles de contamination

Eau non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix derniers jours .=-
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur:
Saveur:

normale

par SGAL

Tempéroture de l'eou: ~	
Anolyse conrtmerKée le 19 .3 . 82 ¿

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

O

930
7.07

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 60,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,)

39. S

Q»^'?
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0,03
0,01

0

Sodium (Na) 31,0

mg/l Nitrites (NO,)
mg/l Nitrates (NOj)
mg/l Potassium (K), l?'Omg/|

	 mg/l
38.5 mg/l

Chlorures (Cl) "30,0
nng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44* 	

Sulfates (SO.) 1 "pO ^ 0
Phosphates (P04)__:l mg/l

Bore (b) 0,11
Azote kjeldahl (n)o,1

37'
20° 22 «

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky a 37*) ^^_^-_-______^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X« + s«l de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau fortement minéralisée, très dure .bicarbonate
sulfatée chlorurée calcique et sodique, à teneui
in.portante en nitrates.

Le Directeur: ^

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2445
niklrch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de siirveilloiice)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-8-64

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses prabobles de contamination

Eau non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix derniers jours .=-
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore 	
Odeur:
Saveur:

normale

par SGAL

Tempéroture de l'eou: ~	
Anolyse conrtmerKée le 19 .3 . 82 ¿

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

O

930
7.07

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 60,2 Titre olcolimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu alcalin (O,)

39. S

Q»^'?
Ammonium (NH.)
Fer (Fe) 	

0,03
0,01

0

Sodium (Na) 31,0

mg/l Nitrites (NO,)
mg/l Nitrates (NOj)
mg/l Potassium (K), l?'Omg/|

	 mg/l
38.5 mg/l

Chlorures (Cl) "30,0
nng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | après 24 h
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrontes à 44* 	

Sulfates (SO.) 1 "pO ^ 0
Phosphates (P04)__:l mg/l

Bore (b) 0,11
Azote kjeldahl (n)o,1

37'
20° 22 «

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky a 37*) ^^_^-_-______^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X« + s«l de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau fortement minéralisée, très dure .bicarbonate
sulfatée chlorurée calcique et sodique, à teneui
in.portante en nitrates.

Le Directeur: ^

/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2442
nikirch-Graffenstaden. le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

l-eu Ó9 pr^i^»"*^r,f- 445-4-36

Profondeur du pxjits ou forage 	 Z	
Couses probables de contomirvotion , _ -.

Fou nnn traitée- _ -

Prélèvement effectué le 	 z.	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	

- h. _=_ par SgAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 	 liniEide_
Odeur: 	
Saveur: ^

et incolore

Tempéroture de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19.3^8^.

normale Résistivité à 20° C 	 LlXL-
pH 	 7t3Q

* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 39.? Titre olcolimétrique: 27>Q
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0.69
Ammonium (NH.) 0>02
Fer (Fe) 	 Q*I!B_
Sodium (Na) 23,0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO.) -Q-
Nitrates (NO,) ^4.3
Potassium (K).^>7

mg/l
mg/l
mg/l
Bore

Chlorures (Cl) Jià^J.
Sulfates (SO.) 73 1 ?

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	

Phosphates (P04)-L. mg/l
(b) 0,12

Azote kjeldahl (n)o,2 "

37 =

20° -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky 0 37*) ___^_______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ¿ SJU + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bactériophoge 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, bicarbonaté
sulfatée, chlorurée, calcique et sodique.

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2442
nikirch-Graffenstaden. le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

l-eu Ó9 pr^i^»"*^r,f- 445-4-36

Profondeur du pxjits ou forage 	 Z	
Couses probables de contomirvotion , _ -.

Fou nnn traitée- _ -

Prélèvement effectué le 	 z.	 à _
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	

- h. _=_ par SgAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: 	 liniEide_
Odeur: 	
Saveur: ^

et incolore

Tempéroture de l'eou:
Analyse commerKée le

Turbidité:

19.3^8^.

normale Résistivité à 20° C 	 LlXL-
pH 	 7t3Q

* silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais) 39.? Titre olcolimétrique: 27>Q
Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0.69
Ammonium (NH.) 0>02
Fer (Fe) 	 Q*I!B_
Sodium (Na) 23,0

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO.) -Q-
Nitrates (NO,) ^4.3
Potassium (K).^>7

mg/l
mg/l
mg/l
Bore

Chlorures (Cl) Jià^J.
Sulfates (SO.) 73 1 ?

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Boctéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Bactéries coliformes sur membrones filtrantes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44* 	

Phosphates (P04)-L. mg/l
(b) 0,12

Azote kjeldahl (n)o,2 "

37 =

20° -22«

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky 0 37*) ___^_______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ¿ SJU + sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bactériophoge 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, bicarbonaté
sulfatée, chlorurée, calcique et sodique.

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 2455
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de turveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-4-5
Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes prot>ables de contamirvstion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
imF>ortance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	
Mode de tronsport: 	 1	

h. _^ par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: lir.iPide et incolore
Odeur:
Saveur:

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité:

19-?. ^.

norr/.ale Résistivité à 20°
pH 	

1402
' silice
ohms/cm

7.?7

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 41,6 Titre alcalimétrique: 33,0

Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0, 19

Ammonium (NH.) -2	
Fer (Fe) 	 O'OI
Sodium (Na) 10'°^

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) -Q-
Nitrotes (NO,) 29^2
Potassium (K) 5.0

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 23,*?
Sulfates (SO.) JiliC.

nng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies i oprès 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44" 	

Phosphates (P04)--=. mg/l
Bore (b) , ,0,02 "
Azote kjeldahl (n)0,6

37 =

20= -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) __ ________^__^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -i- sulfite de sodium à 5j(* + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigello) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 ml
. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisatiorytmportante , dure,
bicarbonatée, calcique, à teneur importante
en nitrates.

Le Directeur: ,

r

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N- 2455
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de turveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

445-4-5
Lieu de prélèvement:

Profondeur du puits ou foroge 	
Causes prot>ables de contamirvstion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 à _
imF>ortance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	
Mode de tronsport: 	 1	

h. _^ par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: lir.iPide et incolore
Odeur:
Saveur:

Température de l'eau:
Anolyse commencée le

Turbidité:

19-?. ^.

norr/.ale Résistivité à 20°
pH 	

1402
' silice
ohms/cm

7.?7

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 41,6 Titre alcalimétrique: 33,0

Oxygène cédé por KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj) 0, 19

Ammonium (NH.) -2	
Fer (Fe) 	 O'OI
Sodium (Na) 10'°^

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) -Q-
Nitrotes (NO,) 29^2
Potassium (K) 5.0

mg/l
mg/l
mg/l

Chlorures (Cl) 23,*?
Sulfates (SO.) JiliC.

nng/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies i oprès 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44" 	

Phosphates (P04)--=. mg/l
Bore (b) , ,0,02 "
Azote kjeldahl (n)0,6

37 =

20= -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky à 37*) __ ________^__^_
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F -i- sulfite de sodium à 5j(* + sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	

(boctériophoge Shigello) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

doru 50 ml
. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisatiorytmportante , dure,
bicarbonatée, calcique, à teneur importante
en nitrates.

Le Directeur: ,

r



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 2444
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveiHonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

V.T1TDK NTTRATF.S RALE MULHOUSE

Lieu de prélèvenr>ent: 445-4-39

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 à _:
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	

por SGAL

Tempéroture de l'eau: - 	
Analyse commencée le 19.3. 82a

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de rouille)
Aspect- très légèrement louche , jaunâtre
Odeur: normale 	
Saveur: 	 1	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,3
1709

7.4l

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (" fronçais) 29>-8 Titre olcolimétrique: ^'^'O
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) 0,85
Ammonium (NH.) 0,0^
Fer (Fe) 	 Sbül-
Sodium (Na) 	 15. Q

mg/l
mg/l
nf»g/l

Nitrites (NO,) -QLiüL mg/l
Nitrates (NO») ^2,7 nng/l

Chlorures (Cl) 26.0
Sulfates (SO.) JLLO_

Potassium (K')i6,o

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | 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 Phosphates (P04)-.^ mg/l
Bore (Br) 0,05 "
Azote kjeldahl (n) 1,2 "

37 =

20 0.22»

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X» -f sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
IOO ml

dons 50 mi
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, duro, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 2444
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveiHonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

V.T1TDK NTTRATF.S RALE MULHOUSE

Lieu de prélèvenr>ent: 445-4-39

Profondeur du puits ou foroge. 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 1	 à _:
Importance des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	

por SGAL

Tempéroture de l'eau: - 	
Analyse commencée le 19.3. 82a

EXAMEN PHYSIQUE (un peu de rouille)
Aspect- très légèrement louche , jaunâtre
Odeur: normale 	
Saveur: 	 1	

Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0,3
1709

7.4l

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (" fronçais) 29>-8 Titre olcolimétrique: ^'^'O
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0,) 0,85
Ammonium (NH.) 0,0^
Fer (Fe) 	 Sbül-
Sodium (Na) 	 15. Q

mg/l
mg/l
nf»g/l

Nitrites (NO,) -QLiüL mg/l
Nitrates (NO») ^2,7 nng/l

Chlorures (Cl) 26.0
Sulfates (SO.) JLLO_

Potassium (K')i6,o

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies | 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 Phosphates (P04)-.^ mg/l
Bore (Br) 0,05 "
Azote kjeldahl (n) 1,2 "

37 =

20 0.22»

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*)
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium à 5X» -f sel de fer).
Recherche des bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli)

(bacteriophage Shigello)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
IOO ml

dons 50 mi
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, duro, bicarbonatée
calcique .

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2452
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

KTTTDE NTTRATRS BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-22

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contomir^otion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 =	

par SQAL

Température de l'eou: ~	
Anolyse commerKée le 19.3. 82a

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect: très légèrement louche, jaunâtre j^^hiHité- 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20" C

Saveur: 	 1	 -^	 pH 	

0,2
1522

7^^8

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais)

37.6 Titre olcolimétrique: 10.4
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) 9.10 mg/l
Fer (Fe) 	 QtQI mg/l

0,44

" silice
ohms/cm

Sodium (Na) 10,0 m^/l

Nitrites (NO,) 0.02 mg/l
Nitrates (NO,) 33î7 mg/l
Potassium (K) ?.8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h à 37°

Chlorures (Cl) 23,0
Sulfates (SO.) 24,0
Phosphates (P04).l_ mg/l

(b) 0,03
' ' 0,9

Bore ,_,
Azote kjeldahl (n)

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22'' 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°.
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) ^ __ _^__
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. -t- sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli)
(boctériophoge Shigella)

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

ti

11

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

doru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur iLiportante en nitrates.

Le Directeur:

-7

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2452
nikirch-Graffenstaden, le 1 AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

KTTTDE NTTRATRS BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-22

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contomir^otion

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Température otmosphérique: 	
Mode de transport: 	 =	

par SQAL

Température de l'eou: ~	
Anolyse commerKée le 19.3. 82a

EXAMEN PHYSIQUE (quelques débris végétaux)
Aspect: très légèrement louche, jaunâtre j^^hiHité- 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20" C

Saveur: 	 1	 -^	 pH 	

0,2
1522

7^^8

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole C fronçais)

37.6 Titre olcolimétrique: 10.4
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi)
Ammonium (NH.) 9.10 mg/l
Fer (Fe) 	 QtQI mg/l

0,44

" silice
ohms/cm

Sodium (Na) 10,0 m^/l

Nitrites (NO,) 0.02 mg/l
Nitrates (NO,) 33î7 mg/l
Potassium (K) ?.8 mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h à 37°

Chlorures (Cl) 23,0
Sulfates (SO.) 24,0
Phosphates (P04).l_ mg/l

(b) 0,03
' ' 0,9

Bore ,_,
Azote kjeldahl (n)

sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22'' 	
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°.
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) ^ __ _^__
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5X. -t- sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécaux (boctériophage Coli)
(boctériophoge Shigella)

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

ti

11

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

doru 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée
calcique, à teneur iLiportante en nitrates.

Le Directeur:

-7

/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 2450
nikirch-Graffenstaden, le ^ avril 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de survoillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-20

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 :::	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 =	

^ h. -par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- limpide et incolore
Odeur: normale 	
Soveur:

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

19. 3. sa

SL

normale
Résistivité à 20° C
pH 	

IklÂ.
7.44

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 38,6 Titre olcolimétrique: 29 > 8

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0») 0. 10

Ammonium (NH.) 0>04
Fer (Fe) 	 Q.jí2±
Sodium (Na) 16,4

mg/l
mg/l
rr»g/l

Nitrites (NO,) 0.
Nitrotes (NOj) IIlL
Potassium (K) 8>3

* silice
ohms/cm

37'
20° .22«

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) -_^ __^ .^______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ó SX* -f sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

mg/l Chlorures (Cl) 39?'?
.mg/l Sulfates (SO.) ^6,0
, mg/l Phosphates (P04)Ji_
Bore (b) 0,04
Azote kjeldahl (n) 0,8

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

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorvi 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonate-
chlorurée, calcique, à teneur importante en nitrate

Le Directeur:

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N«, 2450
nikirch-Graffenstaden, le ^ avril 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II Sommoire, de survoillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-4-20

Profondeur du puits ou foroge 	
Couses probables de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 :::	 à _
Importonce des pluies dons les dix demiers jours
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 =	

^ h. -par SGAL

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect- limpide et incolore
Odeur: normale 	
Soveur:

Température de l'eau:
Analyse commencée le

Turbidité:

19. 3. sa

SL

normale
Résistivité à 20° C
pH 	

IklÂ.
7.44

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 38,6 Titre olcolimétrique: 29 > 8

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (0») 0. 10

Ammonium (NH.) 0>04
Fer (Fe) 	 Q.jí2±
Sodium (Na) 16,4

mg/l
mg/l
rr»g/l

Nitrites (NO,) 0.
Nitrotes (NOj) IIlL
Potassium (K) 8>3

* silice
ohms/cm

37'
20° .22«

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies j après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membrones filtrantes à 37° 	
Escherichia coli sur membrones filtrantes à 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky à 37*) -_^ __^ .^______
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium ó SX* -f sel de fer)

Recherche des boctériophoges fécaux (bacteriophage Coli) 	

mg/l Chlorures (Cl) 39?'?
.mg/l Sulfates (SO.) ^6,0
, mg/l Phosphates (P04)Ji_
Bore (b) 0,04
Azote kjeldahl (n) 0,8

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

(bacteriophage Shigella)

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dorvi 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure, bicarbonate-
chlorurée, calcique, à teneur importante en nitrate

Le Directeur:



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2435
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE-MULHOUSE

JL

Lieu de prélèvement: 	 kk'p-3-56

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée;

Prélèvement effectué le 	 z	 à I.
Importance des pluies dons les dix derniers jours Z.
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le 19.3.Q^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche . jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 z _ 	 .	 pH- 	

.Oii
1270

7,^9

' silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 42,2 Titre alcalimétrique: JkJi.
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O») 1.84
/ammonium (NH.) 0 . 06
Fer (Fe) 	 Ci I6
Sodium (Na) 	 20.5

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 0,10 mg/l
Nitrates (NO,) 12_l§_ mg/l

Chlorures (Cl) JlUO.
Sulfates (SO.) 48.0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

boctenes aérobies S après 24 h.

Potassium (K)
Bore (b)
Azote

±l2_

mg/l
mg/l
mg/l

0,01
Kjeldahl (n)

m^/l

0,7

Phosphates (P04).= . mg/l

à 37° 	
à 20°.22°sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrontes 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 bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bactériophoge Shigello).

1 ml
1 ml

100 mi
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique, à
teneur importante en nitrites, fer et nitrates,

Le Directeur:
7

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2435
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE-MULHOUSE

JL

Lieu de prélèvement: 	 kk'p-3-56

Profondeur du puits ou forage 	
Causes probables de contamination

Eou non traitée;

Prélèvement effectué le 	 z	 à I.
Importance des pluies dons les dix derniers jours Z.
Tempéroture atmosphérique: 	 1	
Mode de transport: 	 z	

par SGAL

Température de l'eau:
Analyse commerKée le 19.3.Q^

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: très légèrement louche . jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: normale 	 Résistivité à 20° C

Saveur: 	 z _ 	 .	 pH- 	

.Oii
1270

7,^9

' silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totole (° fronçois) 42,2 Titre alcalimétrique: JkJi.
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (O») 1.84
/ammonium (NH.) 0 . 06
Fer (Fe) 	 Ci I6
Sodium (Na) 	 20.5

mg/l
mg/l
mg/l

Nitrites (NO,) 0,10 mg/l
Nitrates (NO,) 12_l§_ mg/l

Chlorures (Cl) JlUO.
Sulfates (SO.) 48.0

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

boctenes aérobies S après 24 h.

Potassium (K)
Bore (b)
Azote

±l2_

mg/l
mg/l
mg/l

0,01
Kjeldahl (n)

m^/l

0,7

Phosphates (P04).= . mg/l

à 37° 	
à 20°.22°sur gélose nutritive / après 72 h.

Bactéries coliformes sur membranes filtrontes 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 bacteriophages fécaux (bacteriophage Coli) 	
(bactériophoge Shigello).

1 ml
1 ml

100 mi
100 ml
100 ml
100 ml

dans 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, sulfatée, calcique, à
teneur importante en nitrites, fer et nitrates,

Le Directeur:
7

/



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2438
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-3-2

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix demiers jours sj.
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de tronsport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
f^sia^çX-^ limpide et incolore 	

Odeur: _

Saveur:

normale

h. ^ por ?ÇAL

Tempéroture de l'eou: - 	
Anolyse commencée le 19 .3 . 82 ¿

Turbidité: 	
Résistivité à 20'
pH 	

O

1^19
7.43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 35>0 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

26.0

Ammonium (NH.) JLll£_mg/l
Fer (Fe) 	 Q»Q8 mg/l
Sodium (Na) 19,2 nng/l

0>22

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

Nitrates (NO,) _L2l2_ mg/l
Potassium (K) 6 , i mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°,
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Chlomres (Cl) k^y<^ mg/l
Sulfates (SO.) _1Zj-5 mg/l
Phosphates (P04)_=: mg/l

Bore (b) , , 0,01 "
Azote kjeldahl (n; 0,45 "

37 =

20° -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) _ ^_^_____
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX. -f sel de fer)

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

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

. dans 50 ml

. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée sulfatée calcique, à teneur importante
en ammonium.

Le Directeur:

/ /

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N« 2438
nikirch-Graffenstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETUDE NITRATES BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 445-3-2

Profondeur du puits ou forage: 	
Causes probables de contomination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 Z	 à 	 z.
Importance des pluies dons les dix demiers jours sj.
Température atmosphérique: 	 1	
Mode de tronsport: 	 z	

EXAMEN PHYSIQUE
f^sia^çX-^ limpide et incolore 	

Odeur: _

Saveur:

normale

h. ^ por ?ÇAL

Tempéroture de l'eou: - 	
Anolyse commencée le 19 .3 . 82 ¿

Turbidité: 	
Résistivité à 20'
pH 	

O

1^19
7.43

° silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° fronçais) 35>0 Titre alcalimétrique:
Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oj)

26.0

Ammonium (NH.) JLll£_mg/l
Fer (Fe) 	 Q»Q8 mg/l
Sodium (Na) 19,2 nng/l

0>22

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

Nitrates (NO,) _L2l2_ mg/l
Potassium (K) 6 , i mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.
sur gélose nutritive | après 72 h.

Boctéries coliformes sur membranes filtrantes à 37°,
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44° 	

Chlomres (Cl) k^y<^ mg/l
Sulfates (SO.) _1Zj-5 mg/l
Phosphates (P04)_=: mg/l

Bore (b) , , 0,01 "
Azote kjeldahl (n; 0,45 "

37 =

20° -22'

Streptocoques fécoux (sur milieu de Litsky ó 37*) _ ^_^_____
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à SX. -f sel de fer)

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

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

. dans 50 ml

. dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée sulfatée calcique, à teneur importante
en ammonium.

Le Directeur:

/ /



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2440
nikirch- Graff enstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES RALE HT]T.H0U.SR

Lieu de prélèvement: 4i3-7-i4

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probobles de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 o _
Importance des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 z	
Mode de tronsport: 	 1	

h par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commertcée le 19.3 .82,^

EXAMEN PHYSIQUE (présence de bactéries ferrugineuses)
Aspect- légèrement louche , jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: désagréable	 Résistivité à 20° C .

Saveur: 	 z	 pH- 	

0,2

1352
7.45

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 37.2 Titre alcalimétrique: 27.6

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,93
Ammonium (NH.) Qi30
Fer (Fe) 	 Cb_LÎL

Chlorures (Cl) 49.0

' silice
ohms/cm

mg/I
mg/l
mg/l

Sodium (Na) 26.8

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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

Boctéries coliformes sur membrones filtrontes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	

mg/l Nitrites (NO,) 	 Q.L07mg/\
mg/l Nitrates (NO,) 22,^ ^g/l Sulfates (SO.) 33.0
mg/l Potassium fK"} 5.8 mp/l Phosphates (P04)».^ mg/l

Bore (b) 0,07
Azote kjeldahl (n) 1,1 "

37° 	
20° -22"

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) .^___^________^.^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5JU -f sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophage Coli) 	
(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dar\s 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique, à teneu
importante en ammonium.

Le Directeur:
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UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère Catégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

N» 2440
nikirch- Graff enstaden, le i AVRIL 1982

ANALYSE D'EAU POTABLE
(Type II - Sommoire, de surveillonce)

Commune de 	
Origine de l'eau:

ETUDE NITRATES RALE HT]T.H0U.SR

Lieu de prélèvement: 4i3-7-i4

Profondeur du puits ou foroge: 	
Couses probobles de contamination

Eou non traitée:

Prélèvement effectué le 	 z	 o _
Importance des pluies dans les dix derniers jours
Tempéroture otmosphérique: 	 z	
Mode de tronsport: 	 1	

h par SGAL

Température de l'eau: 	
Analyse commertcée le 19.3 .82,^

EXAMEN PHYSIQUE (présence de bactéries ferrugineuses)
Aspect- légèrement louche , jaunâtre Turbidité: 	
Odeur: désagréable	 Résistivité à 20° C .

Saveur: 	 z	 pH- 	

0,2

1352
7.45

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale C français) 37.2 Titre alcalimétrique: 27.6

Oxygène cédé par KMnO. à chaud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,93
Ammonium (NH.) Qi30
Fer (Fe) 	 Cb_LÎL

Chlorures (Cl) 49.0

' silice
ohms/cm

mg/I
mg/l
mg/l

Sodium (Na) 26.8

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

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

Boctéries coliformes sur membrones filtrontes à 37
Escherichia coli sur membranes filtrantes à 44" 	

mg/l Nitrites (NO,) 	 Q.L07mg/\
mg/l Nitrates (NO,) 22,^ ^g/l Sulfates (SO.) 33.0
mg/l Potassium fK"} 5.8 mp/l Phosphates (P04)».^ mg/l

Bore (b) 0,07
Azote kjeldahl (n) 1,1 "

37° 	
20° -22"

Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky ó 37*) .^___^________^.^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu V. F + sulfite de sodium à 5JU -f sel de fer)

Recherche des bacteriophages fécoux (boctériophage Coli) 	
(boctériophoge Shigella) .

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dar\s 50 ml
dons 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau moyennement minéralisée, dure, bicarbonatée,
chlorurée, sulfatée, calcique et sodique, à teneu
importante en ammonium.

Le Directeur:

9



UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère (^tégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M- 2441
nikirch-Graffenstaden, le ^ avril 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETT^E VTTT^ATRS BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-18

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probobles de contamination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 o
Importonce des pluies dons les dix demiers purs
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 =	

.^_ h. _^ par 	 SGAL

Température de l'eau: 	 ~
Analyse commencée le 19 . 3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore
Odeur: _
Soveur: .

norma le
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1402

7.36

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 38,1 Titre alcalimétrique: 27,2

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,48

Ammonium (NH.) 0.0^
Fer (Fe) 	 ÙAB-
Sodium (Na) 	 üJ_

mg/l
mg/l
mg/i

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

0 mg/l
45.5 mg/l

PoUssIum (K) 8,0 fng/l

Chlorures (CI) JÜlI
Sulfates (SO.) 4?.o

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.

Phosphates (PO4) =. mg/l
Bore (b) 0,03
Azote kjeldahl (n)o,2

37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22*
Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrontes o 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky 6 37*) _ _____^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium é SX* -f sel de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique, à teneur
importante en nitrates.

1.0 Directeur:

/

/

UNIVERSITE LOUIS RASTEUR

LABORATOIRE D'HYDROLOOIE
Agréé en 1ère (^tégorie

Tél. (88) 66.48.52

FACULTE DE PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

M- 2441
nikirch-Graffenstaden, le ^ avril 1982

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

Commune de 	
Origine de l'eou:

ETT^E VTTT^ATRS BALE MULHOUSE

Lieu de prélèvement: 413-7-18

Profondeur du puits ou forage: 	
Couses probobles de contamination

Eou non troitée:

Prélèvement effectué le 	 =	 o
Importonce des pluies dons les dix demiers purs
Température atmosphérique: 	 z	
Mode de transport: 	 =	

.^_ h. _^ par 	 SGAL

Température de l'eau: 	 ~
Analyse commencée le 19 . 3 . 82 ¿

EXAMEN PHYSIQUE
Aspect: limpide et incolore
Odeur: _
Soveur: .

norma le
Turbidité: 	
Résistivité à 20° C
pH 	

0
1402

7.36

" silice
ohms/cm

ANALYSE CHIMIQUE
Dureté totale (° français) 38,1 Titre alcalimétrique: 27,2

Oxygène cédé par KMnO. à choud 10 mn, en milieu olcolin (Oi) 0,48

Ammonium (NH.) 0.0^
Fer (Fe) 	 ÙAB-
Sodium (Na) 	 üJ_

mg/l
mg/l
mg/i

Nitrites (NO,)
Nitrates (NO,)

0 mg/l
45.5 mg/l

PoUssIum (K) 8,0 fng/l

Chlorures (CI) JÜlI
Sulfates (SO.) 4?.o

mg/l
mg/l
mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Bactéries aérobies \ après 24 h.

Phosphates (PO4) =. mg/l
Bore (b) 0,03
Azote kjeldahl (n)o,2

37'
sur gélose nutritive / après 72 h. à 20''-22*
Boctéries coliformes sur membranes filtrontes à 37'
Escherichia coli sur membranes filtrontes o 44° 	
Streptocoques fécaux (sur milieu de Litsky 6 37*) _ _____^___
Clostridium sulfito-réducteurs (milieu v. F + sulfite de sodium é SX* -f sel de fer)

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

1 ml
1 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

dons 50 ml
dans 50 ml

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS Eau de minéralisation importante, dure,
bicarbonatée, chlorurée, calcique, à teneur
importante en nitrates.

1.0 Directeur:

/

/



ANNEXE 2

Cartographie des :

. Points d'observation Carte n° 1

. Nitrates - Basses eaux " n° 2

- Hautes eaux " n° 3

. Azote total - Hautes eaux " n° 4

. Bore - Basses eaux " n° 5

- Hautes eaux " n° 6

. Rapport Bore/Nitrates

- Basses eaux " n° 7

- Hautes eaux " n° 8

. Rapport Bore/Azote total

- Hautes eaux " n° 9

ANNEXE 2

Cartographie des :

. Points d'observation Carte n° 1

. Nitrates - Basses eaux " n° 2

- Hautes eaux " n° 3

. Azote total - Hautes eaux " n° 4

. Bore - Basses eaux " n° 5

- Hautes eaux " n° 6

. Rapport Bore/Nitrates

- Basses eaux " n° 7

- Hautes eaux " n° 8

. Rapport Bore/Azote total

- Hautes eaux " n° 9




















