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Les fontainiers de Phalsbourg 
 

L’eau "du robinet" de Phalsbourg est de très 

bonne qualité. Elle provient notamment de 

sources du Dabo et de forage artésien dans 

le grès vosgien.  A boire sans modération… 

Le petit plus éco-attitude : en consommant 

cette eau potable contrôlée et très 

équilibrée, inutile d’acheter de l’eau en 

bouteille… 
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Ils sont trois. Trois hommes s’occupant à chaque in stant, jour après jour, de l’exploitation et de 
l’entretien du réseau d‘eau potable à Phalsbourg. L ’eau c’est la vie et c‘est leur vie.  
 
Depuis presque quatre ans, Vincent Morgenthaler, responsable technique de la régie municipale des eaux, 
consacre ses journées à vérifier, contrôler, réparer tout ce qui touche au réseau d’eau de la cité.  
2000 branchements d’eau y sont installés pour 40 km de réseau souterrain. C’est dire si Vincent en a parcouru 
des kilomètres pour s‘assurer que tout "coule" bien et que la petite molécule si précieuse arrive pure, à la bonne 
pression, aux robinets des 5000 Phalsbourgeois. « J’ai grandi au bord d’une rivière et depuis tout petit l’eau me 
fascine » confie-t- il en souriant. 
 
Vincent ne travaille pas seul. Deux nouveaux fontainiers*, recrutés par la ville en septembre 2010, complètent 
l’équipe. Jean-Marie Thomas et Christopher Weibel sont sur le terrain sept jours sur sept s’il le faut. Jean-Marie, 
54 ans, connaît Phalsbourg comme sa poche. Il aime l’action et répond toujours présent lorsqu’un problème 
d’eau survient : fuite, rupture de canalisation, dysfonctionnent dû au gel…, il a déjà beaucoup d’histoires d’eau à 
raconter. « Il est vif, opérationnel » estime son collègue Christopher. « Tous les deux, nous sommes 
complémentaires. L’un plus mécanique, l’autre plus électronique » précise Jean-Marie.  

Fontaine, je boirai de ton eau 

Christopher, jeune homme de 21 ans, sait manœuvrer les vannes, vider les canalisations, prélever et mesurer 
les échantillons d’eau. « Issu du secteur de l’installation sanitaire, je me suis adapté très rapidement au métier 
de fontainier». Une profession qui évolue vers une qualité croissante du service au client. « Elle implique des 
interventions en temps réel et des réponses immédiates, qu’il soit 2 heures de l’après-midi ou 2 heures du 
matin » expliquent les deux nouveaux fontainiers de la régie des eaux. Leur devise : « quand il y quelque chose 
d’anormal, on est là, présent ». 
 
A Phalsbourg, l’assainissement de l’eau est également géré par la régie. Les deux stations d’épuration de la 
commune sont exploitées et entretenues par nos trois hommes. Analyse des boues, de l’eau rejetée, 
surveillance des pollutions potentielles : ils assurent tout le suivi du cycle de l’eau et savent combien cette 
ressource est précieuse et de grande qualité à Phalsbourg.   
A la question : buvez vous de l’eau du robinet ou achetée en bouteille ? Leur  réponse coule de source…  

 
* Agent de réseau d’eau potable 


