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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Inauguration de la nouvelle station de pompage et de traitement  

à Griesheim-sur-Souffel, le samedi 25 octobre 2014 à 14h30 
 
Le Syndicat des Eaux de Strasbourg Nord et le SDEA – périmètre du Kochersberg – inaugureront le samedi 
25 octobre 2014 à 14h30 la nouvelle station de pompage et de traitement de Griesheim-Souffel en présence 
de Monsieur Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Madame Sophie 
ROHFRITSCH, Député-Maire de Lampertheim, Madame Béatrice BULOU, Vice-Présidente de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg et Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA. La station sera 
inaugurée par Monsieur Bernard EGLES, Président du Syndicat des Eaux de Strasbourg Nord, Monsieur 
Pierre LUTTMANN, Président de la Commission Locale du Kochersberg et Monsieur René 
WUNENBURGER, Maire de Griesheim-sur-Souffel. 
 

Retour en arrière 
Devant l’exposition notable aux risques de pollution du site de production d’eau de Lampertheim, le Syndicat des 
Eaux de Strasbourg Nord en concertation avec le SDEA – Perimètre du Kochersberg ont décidé d’engager un 
projet de diversification/sécurisation de la ressource en eau dans le but de garantir une eau de qualité irréprochable 
tout au long de l’année à près de 18 000 abonnés répartis dans 48 communes.   
 
Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement 
Une recherche approfondie a permis de déterminer l’implantation d’un nouveau forage sur le ban communal de 

Griesheim-sur-Souffel – lieu idéalement implanté au cœur du Kochersberg et aux portes de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg – et présentant les meilleures garanties (productivité et protection de la nappe phréatique 
grâce à une importante couche de loess, …). Les travaux d’investissement menés conjointement par le Syndicat 

des Eaux de Strasbourg Nord et le SDEA – périmètre du Kochersberg comprennent la création de deux nouveaux 
puits, la pose de nouvelles canalisations entre Lampertheim et Griesheim-sur-Souffel et la construction de la 
nouvelle station de pompage et de traitement d’une capacité de 1200 m3/heure.  

En plus d’abaisser les taux de fer et de manganèse, obligation réglementaire, le choix s’est également porté sur la 
diminution de la dureté de l’eau. Ce dernier traitement de « confort » répond à une forte attente de des usagers qui 

l’avaient plébiscité à plus de 90% lors de la consultation publique d’avant-projet. La distribution d’une eau plus 
douce et sans aucun goût de chlore est désormais assurée pour le plus grand confort des utilisateurs. Puisée en 

profondeur, elle ne contient aucun micropolluant et quasiment pas de nitrates.  
La station de traitement a également été conçue pour s’insérer parfaitement dans le paysage, être innovante en 
matière d’éco-conception et exemplaire au plan environnemental (mise en place de panneaux photovoltaïques, 

aménagements extérieurs « zéro pesticides »…). 
 
A découvrir !  
Le dimanche 26 octobre 2014, la nouvelle station de pompage et de traitement et la station d’épuration de 
Griesheim-sur-Souffel ouvriront leurs portes au public de 10h00 à 16h00. 
 
Financement :  

• Coût de l’opération : 11.740.000 € HT  
• Part des subventions : 2.099.000 € HT 

Avec le concours financier du Conseil Général du Bas-Rhin et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
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