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DU PRÉSIDENT
Maintenir, renouveler, améliorer les processus et les installations
techniques, accroitre les performances épuratoires de la station de
traitement des eaux usées sont des actes volontaristes et responsables
au quotidien, qui ont pour principale finalité de « gommer, minimiser
et éliminer les traces de l’activité humaine » et ainsi de concourir à la
préservation de la Nature et des Milieux Aquatiques.
Conscient de l’enjeu environnemental et sociétal, le Comité Directeur
du Rosenmeer, dans la continuité des actions d’amélioration menées
annuellement, s’est attelé dès 2015 à réfléchir au renouvellement et à
la refonte du processus de déshydratation des boues d’épuration.
L’objectif du maintien d’une haute performance est une gageure qui ne
peut souffrir de la moindre baisse de rendement et de défectuosité de
matériel. Pour remédier au vieillissement des installations et éviter à
l’avenir de nombreuses interventions de maintenance, nous avons opté
délibérément pour l’installation d’une centrifugeuse en remplacement
du filtre à bande en place.
Ces travaux ont aussi été l’occasion d’une mise aux normes plus large
des équipements annexes.
Au niveau des élus de la Commission Locale, nous tenons à souligner
l’excellence du travail fourni par l’ensemble des parties prenantes de
ce chantier. Les équipes du SDEA ont su manager avec compétence
et expertise ce rajeunissement d’installation. Avec cet investissement
structurant, nous venons de pérenniser le bon fonctionnement de notre
STEP pour les prochaines décennies. La contribution de l’ensemble
des partenaires a été essentielle pour préparer l’avenir et œuvrer à un
développement harmonieux et respectueux de notre territoire.
Claude LUTZ
Président de la Commission
Locale du Rosenmeer
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LA STATION D’ÉPURATION
du Rosenmeer
Une station d’épuration est le maillon essentiel du cycle de l’eau domestique. C’est
une usine de dépollution des eaux usées avant leur rejet au milieu naturel. Elle
permet de maintenir l’équilibre de l’écosystème aquatique.
La station d’épuration du Rosenmeer traite les eaux usées et pluviales de
Bischoffsheim, Rosheim et Rosenwiller, soit 11 000 équivalents-habitants (16 400
équivalents-habitants en période de vendange). Elle fonctionne sur le principe des
boues activées à aération prolongée.
Construite en 1995, ses performances sont remarquables et permettent d’assurer
un traitement optimal des eaux usées et pluviales avant déversement dans le
Rosenmeer. A la pointe du traitement, elle a ainsi fait l’objet de multiples évolutions :
2007 c réation d’une plate-forme de compostage permettant de bénéficier sur
site d’une importante surface de stockage afin de pérenniser la filière de
valorisation agricole des boues
2010 installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar de
stockage des boues
2016 m
 odernisation de la filière de déshydratation des boues par mise en place
d’une centrifugeuse et renouvellement des armoires électriques.

Les étapes du traitement
des eaux usées
1 > L’arrivée des eaux usées
Les eaux usées des 3 communes arrivent gravitairement jusqu’à la station d’épuration. Les eaux
sont pompées à l’entrée du prétraitement (point haut de la station à partir duquel les eaux vont
cheminer au travers des différents ouvrages). Le surplus d’eau usée en temps de forte pluie est
stocké dans un bassin de dépollution de 3000 m3.

2 > Le prétraitement
La première étape du traitement consiste
à retenir les éléments grossiers les plus
facilement séparables. Deux types de
déchets sont retirés : les détritus via un
dégrilleur fin, les sables (par gravité). Les
graisses sont flottées et récupérées en
surface avant d’être envoyées vers une
benne de stockage (traitement sur une
station équipée d’un traitement spécifique
des graisses).

3 > Le traitement biologique
(bassin d’aération)
C’est la partie essentielle du traitement. On
y développe de manière intensive une biomasse épuratrice (appelée communément
« boues »), composée de micro-organismes
qui permettent une dégradation poussée
de la pollution dissoute.
Ces micro-organismes se nourrissent de la
pollution et consomment de l’oxygène apporté par des surpresseurs d’air et des rampes
d’insufflation immergées qui diffusent de
fines bulles dans le bassin d’aération.

4 > Le clarificateur
Dans le clarificateur, appelé aussi « décanteur »,
les boues formant des flocs sont séparées par
gravité de l’eau traitée. Elles décantent au fond
du bassin et sont, pour partie, renvoyées par
pompage dans le réacteur biologique.
Les eaux traitées récupérées en surface vont
rejoindre le milieu naturel, le Rosenmeer.

5 > Le traitement des boues
Les boues en excès sont conditionnées par injection de polymères et
déshydratées par centrifugation. Cette nouvelle installation moderne et
performante remplace, depuis fin 2016, l’unité de traitement d’origine.
255 tonnes de matières sèches sont produites chaque année par la
station d’épuration et valorisées en agriculture après compostage. Les
boues obtenues après centrifugation présentent une siccité comprise
entre 19 et 21%.

6 > Le compostage des boues
Les boues déshydratées via la centrifugeuse sont pompées vers le
hangar où elles sont stockées avant d’être transportées par un engin
agricole vers la plate forme de compostage.
Les boues sont alors mélangées à des co produits d’origine végétale
(rafle de maïs, écorces, déchets verts….) pour devenir compost grâce un
procédé spécifique d’insufflation d’air et de fermentation du mélange.

7 > Production d’énergie via les
panneaux photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques présentent
les caractéristiques suivantes :
> Nombre de m2 sur la toiture
de l’aire à boues côté Sud : 250m2
> Puissance crête : 47 600 Watts
> Production : 45 000 kWh/an

Chiffres clés
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES GÉNÉRALES :
Capacité nominale hors vendanges :
11 000 équivalents-habitants
Capacité nominale en vendanges :
16 400 équivalents-habitants
Volume annuel par temps sec :
973 100 m3 / an
Volume annuel avec eaux pluviales :
1 583 100 m3 / an
Débit maximum admissible
sur la station : 278 m3 / h
Débit maximum admissible
au bassin de pollution : 4 077 m3 / h

FINANCEMENT pour 2016
Mise à niveau de la filière boues :

445 000 € HT
8 > Le local d’exploitation
Il contient :
>
le local de commande à l’intérieur duquel
sont installées les armoires électriques qui
assurent la commande, l’automatisme, la
régulation ainsi qu’un système de télégestion
et de supervision qui permet la surveillance
24h/24h du fonctionnement des installations,
> un laboratoire et des sanitaires,
> une remise-atelier,

SDEA :

E PUBLIC

L’EAU, VOTRE SERVIC

Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) est
un établissement public de coopération qui fédère des communes et des
groupements de communes ainsi que le Département du Bas-Rhin. Il est
administré par des élus locaux issus de l’ensemble des 3 départements de ses
territoires de compétences et emploie 570 salariés exerçant une centaine de
métiers de haute technicité couvrant l’ensemble du cycle de l’eau.

Un acteur de référence du petit et du grand cycle de l’eau

Créé il y a plus de 75 ans par des élus visionnaires, soucieux de mettre en commun
les moyens de leurs communes, le SDEA assure un service public performant de
l’eau potable, de l’assainissement-épuration et la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations au bénéfice des 850 000 habitants de ses 500
communes membres des 3 départements d’Alsace-Moselle. Les énergies de ses
élus et de ses salariés sont en effet mobilisées par une culture de la proximité et de
l’excellence du service rendu, le sens du service public 24h/24, 365 jours/an et les
valeurs de responsabilité et de solidarité à tous niveaux.

Acteur emblématique de la gestion publique locale de l’eau en France et en Europe,
le SDEA s’appuie sur un mode de gouvernance éprouvé qui conjugue proximité de la
décision et du service rendu, mutualisation des moyens et pluridisciplinarité des savoirfaire, pour une gestion de l’eau durable dans l’ensemble des territoires. Son modèle
managérial vise l’excellence des résultats économiques, environnementaux et
sociétaux.
Le SDEA est reconnu par la triple certification Qualité, Santé-Sécurité au travail et
Environnement (QSE), le niveau « Exemplarité » à l’évaluation AFAQ-AFNOR 26 000
pour son engagement en faveur du développement durable et a obtenu en 2011 le
Prix Français de la Qualité et de la Performance

Un engagement pour le Développement Durable

Le SDEA assume pleinement ses responsabilités sociales, sociétales et
environnementales. Dans tous ses métiers, il mobilise ses équipes pour réduire
l’impact de ses activités sur l’environnement et gérer durablement son patrimoine.
Il réinvestit ses gains de productivité et les économies d’échelle dégagées au seul
bénéfice de l’intérêt général et des générations futures. A ce titre, il oeuvre pour
que l’eau ne soit pas un bien marchand. Il entend également jouer un rôle dans
la société en promouvant l’éco-consommation et la préservation de l’environnement.
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Une démarche volontaire vers l’excellence durable

