
 
Lundi, 8 septembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Inauguration de la station d’épuration de Niederschaeffolsheim,                        

le 13 septembre 2014 à 14h00 
 
Le SDEA – périmètre de Niederschaeffolsheim – inaugurera le samedi 13 septembre 2014 à 
14h00 la nouvelle station d’épuration de Niederschaeffolsheim en présence de Monsieur Guy-
Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Monsieur Claude STURNI, 
Député-Maire de Haguenau et Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA. 
La station sera inaugurée par Monsieur Fernand VIERLING, Maire de Niederschaeffolsheim et 
Monsieur Rémi DURRHEIMER, Président de la Commission Locale de Niederschaeffolsheim. 
 

Retour en arrière 
La Commune de Niederschaeffolsheim s’est dotée, dès les années 1970, d’une station d’épuration pour le 
traitement de ses eaux usées. Devenue obsolète au fil du temps, elle ne répondait plus aux normes européennes 
de rejet des eaux usées dans le milieu naturel. 
 
Après transfert de l’ensemble des compétences Eau et Assainissement au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) en 2007 et une étude réalisée en vue d’élaborer le schéma directeur de 
traitement et de transport des effluents de la commune, l’implantation d’une nouvelle station d’épuration sur le 
ban communal de Niederschaeffolsheim a été retenue.  
 

Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement 
Dimensionnée pour 1750 équivalents-habitants, cette nouvelle station d’épuration de type boues activées en 
aération prolongée avec déshydratation des boues sur lits de séchage plantés de roseaux répond aux normes 
d’épuration actuellement en vigueur. Autre particularité, la station d’épuration intègre également une zone de 
dissipation végétalisée : une fois les eaux traitées au niveau du bassin de décantation ou clarificateur, elles 
passent par cette zone avant d’être rejetées dans le milieu naturel : le Schlossgraben. 
 
La partie aval du réseau de collecte des eaux usées et pluviales, située au niveau de l’ancienne station 
d’épuration a été restructurée pour permettre la construction d’un déversoir d’orage (ouvrage de régulation), d’un 
bassin de pollution d’une capacité de 350 m² permettant de retenir la fraction la plus polluée des eaux par temps 
de pluie, avant de la restituer à la station d’épuration et une station de pompage. 
 
 

De 16h00 à 18h00, la station ouvrira ses portes au public. 
 
Financement :  

• Agence de l’Eau Rhin-Meuse : 1 034 850 € HT 
dont Fonds de Solidarité Urbain Rural : 884 400 € HT 

• Conseil Général du Bas-Rhin : 630 877 € HT 
• SDEA – périmètre de Niederschaeffolsheim : 413 910 € HT 

 
Contact presse : 
 
SDEA : Sandra Frémon - Tel : 03 88 19 31 08 – Port : 06 15 58 67 02  
E-mail : sandra.fremon@sdea.fr 

 


