
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inaugurations des stations d’épuration  
de Mattstall-Lembach et de la Vallée du Steinbach  

le samedi 15 novembre 2014. 
 
Le samedi 15 novembre 2014 se dérouleront les inaugurations de la station d’épuration de 
Mattstall à 9h00 et de la station d’épuration de la Vallée du Steinbach à Niedersteinbach, à 10h30.  
Les ouvrages seront inaugurés par Monsieur Jean MULLER, Président de la Commission Locale 
Sauer-Pechelbronn, Monsieur Jean-Marie HAAS, Président de la Communauté de Communes 
Sauer-Pechelbronn, Monsieur Charles SUSS, Maire-Délégué de Mattstall, Monsieur Gérard 
Nicastro, Maire d’Obersteinbach et Monsieur Christophe SCHERTZ, Maire de Niedersteinbach. 
 

La station d’épuration de Mattstall-Lembach 
Cette nouvelle station, mise en service en décembre 2013 est conçue pour traiter les eaux usées de 
195 équivalents-habitants ainsi que le premier flux de rinçage des réseaux par temps de pluie. La station 
d’épuration de Mattstall, de type rustique, est basée sur le principe des lits plantés de roseaux à 2 
étages. Compte tenu de la sensibilité du Trautbach (affluent de la Sauer), la station d’épuration est 
composée de deux étages de filtration. Ce procédé assure par une biomasse épuratrice fixé sur un 
support filtrant le traitement des eaux usées. La pollution, concentrée sous forme de boues est retenue 
en surface des filtres dont la surface est plantée de roseaux. 
Financement :  
Montant total de l’opération : 319.000,00 € HT (frais annexes inclus). 
• Agence de l’eau Rhin-Meuse : 43.700 € HT (13,7 %) 
• Conseil Général du Bas-Rhin : 104.616 € HT (32,8 %) 
• SDEA – Périmètre Sauer-Pechelbronn : 170.684 € HT (53,5 %) 
 

La station d’épuration de la Vallée du Steinbach 

Cette nouvelle station, mise en service en juillet 2013 est conçue pour traiter les eaux usées de 740 
équivalents-habitants (communes d’Obersteinbach et de Niedersteinbach, y compris les hôtels et 
restaurants). Les eaux usées des deux communes d’Obersteinbach et de Niedersteinbach sont 
collectées par un nouveau réseau séparatif (uniquement les eaux usées, les eaux pluviales sont 
dirigées directement vers le milieu naturel par l’ancien réseau unitaire reconverti en réseau pluvial).  La 
station d’épuration fonctionne sur le principe des boues activées en aération prolongée ce qui permet 
un niveau de traitement très poussé de la pollution. 
Financement : 
Montant total de l’opération : 607.342,00 € HT (frais annexes inclus). 
• Agence de l’eau Rhin-Meuse : 177.000 € HT  
• Conseil Général du Bas-Rhin : 126.417 € HT 
• SDEA – Périmètre Sauer-Pechelbronn : 303.196,59 €HT 

 
Les inaugurations se dérouleront sous le haut-patronage de Monsieur Guy-Dominique KENNEL, Sénateur 
et Président du Conseil Général du Bas-Rhin et en présence de Monsieur Jean-Guy MERCAN, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, Monsieur Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin et 
Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA.  
 
De 14h00 à 16h00, les deux stations d’épuration ouvriront leurs portes au public. 
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