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Les réseaux existants
La présente notice, rédigée en application de l’article R 123-14-3° du
Code de l’Urbanisme, a pour objet d’exposer la situation actuelle des
réseaux d’eau, d’assainissement et des systèmes d’élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation.

- L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
données extraites du rapport annuel de 2013
La gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux
d’Offwiller et Environs.
Il appartient au SDEA syndicat mixte qui fédère de communes et des groupements
de communes : au total 450 communes pour environ 750000 habitants.
A Rothbach, le prix moyen du m3 pour une consommation annuelle de 120 m3 est
de 2,13 € TTC. (Rapport annuel de 2013)
Rothbach est intégrée dans un groupe de 9 communes : Bischholtz, Bischoffen,
Engwiller, Kindwiller, Mulhausen, Offwiller, Schillersdorf et Uhrwiller.
soit 4774 habitants et 1923 abonnés (2,48 habitants en moyenne par abonné)
Volume annuel consommé :

en 2012 : 22 775 m3
en 2013 : 215 458 m"

La production d'eau du Syndicat des eaux d'Offwiller et Environs se fait par
l'intermédiaire de 2 puits exploités en commun avec le SDEA -périmètre de la Moder
et 4 captages de sources. De plus, le Syndicat des eaux dispose d'une sécurité
supplémentaire de par l'interconnexion en 2 points de son réseau de distribution
avec les installations du périmètre de la Moder.
Ces ressources en eau ont été déclarées d’utilité publique les 29 novembre 2004 et
22 mars 2005 et disposent de périmètres de protection (SUP)
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
extrait du rapport annuel de 2013
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Le captage des différentes sources permettent au Syndicat de bénéficier en période
d'étiage d'une capacité de production journalières égale à 1 679 m3.
Les eaux produites font l'objet, dans la station de traitement commune aux deux
syndicats située à Offwiller, d'un traitement d'absorption de l'arsenic, d'une
neutralisation et d'une désinfection par rayonnement ultraviolet avant distribution.
Bilan technique

Les prélèvements d'eau de 2013 sont en diminution de 1% par rapport à ceux
enregistrés en 2012.
Compte tenu des capacités de production disponibles (16789 m3/j), la
continuité de l'alimentation durant la journée de pointe (le 23 août avec
une demande de 1118 m3) a été assurée de manière satisfaisante avec un
taux de mobilisation de la ressource de 66,6%.
Le rendement et l'indice linéaire de perte sont d'un niveau satisfaisant.
LES RESERVOIRS
Le stockage de l'eau produite est assuré par 4 ouvrages dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
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Bilan technique
Le coefficient de stockage nous renseigne sur la capacité des réserves utiles par
rapport aux besoins de la journée de consommation de pointe.

Un coefficient de stockage de 104% a été obtenu en 2013. Cette valeur indique que
le volume total des réserves utiles aurait permis d'assurer la distribution durant plus
de 24 heures au cours de la journée de consommation de pointe, ce qui est suffisant
pour garantir le bon fonctionnement de la distribution durant les heures de
demande maximale.

- LA DEFENSE INCENDIE
La défense incendie est assurée par des poteaux incendie, la rivière et des étangs
privés en cas d’extrême urgence.

- L’ASSAINISSEMENT
L’assainissement de Rothbach est géré par le Syndicat d’Assainissement OffwillerRothbach.
Il n’y a pas de zonage d’assainissement à l’heure actuelle, l’assainissement collectif
domine sur le bourg (2 maisons sont en assainissement autonome)
Le Syndicat d’assainissement d’Offwiller–Rothbach traite les eaux usées des 2
communes par une filière « boues activées en aération prolongée », la station ets
mise en service depuis 1978.
La population raccordée à cette station d’épuration est de 1 328 habitants. La
capacité nominale de la station est actuellement de 1350 EH60 ou 1472 EH55 en
semaine type.
Bilan technique d'exploitation
Charges de pollution admises
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Sur la base du paramètre DCO, le plus représentatif de la pollution organique, la
quantité de pollution traitée correspond en moyenne à 530 équivalents habitants
(hypothèse 110g DCO/EH/j); Ce résultat est à relativiser car il est établi sur la base
de seulement deux bilans annuels
Eau traitée

Le traitement réalisé au cours de l'exercice 2013 est conforme aux exigences
règlementaires (arrêté du 22 juin fixant les prescriptions techniques relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.)
Au vu des quantités traitées et du potentiel de la station, l'augmentation
raisonnée de la population de Rothbach ne perturbera pas le
fonctionnement de la station d'épuration.
Les boues résiduaires
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Toutes les analyses effectuées sur les boues de la station d'épuration
présentent des résultats conformes pour une utilisation agricoles des
boues.
La station d'épuration est située en bordure de la RD 326, en aval de Rothbach. Le
point de rejet se situe dans le Rothbach, cours d’eau de 1 ère catégorie piscicole qui
conflue dans la Moder à 10 km en aval.
- LES ORDURES MENAGERES ET LE TRI SELECTIF
La communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a la compétence
« Déchets Ménagers ».
Le ramassage des ordures ménagères a lieu, depuis le 1 er janvier 2013, tous les 15
jours, en alternance avec le ramassage des éléments du tri sélectif (emballages
ménagers).
Les apports volontaires subsistent pour : le verre, le papier et les déchets verts.
La décharge la plus proche est celle située à Wintzenbach. L’ancienne décharge
municipale a été fermée par arrêté préfectoral et communal.
La déchetterie intercommunale est située à Niederbronn-Reichshoffen
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