
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inauguration de l’antenne SDEA à Bitche 

Depuis le 1er janvier 2015, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a 
en charge l’assainissement des eaux usées et pluviales de la Communauté de Communes du Pays 
de Bitche. Pour apporter un service de proximité à l’usager une antenne SDEA a été créée au sein 
du bâtiment AYNIE à Bitche. L’antenne sera inaugurée le samedi 3 octobre 2015 par Francis Vogt, 
Président du territoire Est Mosellan et Denis HOMMEL, Président du SDEA en présence de 
nombreuses personnalités. 

L’adhésion de la Communauté des Communes du Pays de Bitche au SDEA a permis aux abonnés de bénéficier, 
comme les 500 communes membres de 3 départements, de l’expertise technique, administrative et financière 
du SDEA ainsi que des avantages d’une mutualisation de moyens spécialisés, tout en préservant la proximité du 
service rendu et des décisions, à partir de son antenne à Bitche. 

Mutualiser, partager ses valeurs et son savoir-faire dans les territoires, c’est l’ambition du SDEA 
aujourd’hui arrimé au Pays de Bitche.  

L’ANTENNE EN CHIFFRES 
 
L’effectif du SDEA est de quatre agents affectés au suivi des stations d’épuration, deux agents administratifs, deux 
techniciens et cinq  agents  égoutiers dont trois détachés  du  centre  de  Haguenau. La  responsabilité  de  l’antenne  
a  été confiée à Ghislain Kiffer. Après une période de  six  mois  et  une  exploitation partagée  avec Veolia, le 
SDEA assure depuis le 1er  juin la gestion de l’ensemble du périmètre  de  la  Communauté  de  Communes. Au 
total quatorze personnes sont au service de l’antenne et de ses usagers. 
La Communauté de Communes du Pays de Bitche regroupe une population d’environ 25 000 habitants, de 18 
stations d’épuration et de 65 ouvrages de pompage. 
 

Le SDEA  

Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) est un établissement public spécialisé de 
coopération entre communes et intercommunalités administré par des élus. Il emploie localement, au plus 
près des besoins, 550 collaborateurs qui exercent une centaine de métiers dans les domaines de la distribution 
d’eau et de l’assainissement - épuration.  

Fort d’une double culture de service public et d’entreprise, le SDEA véhicule, par l’engagement de ses élus et le 
professionnalisme de ses agents, des valeurs de proximité et d’excellence durable. Dans le but de toujours 
mieux vous servir, tous les progrès et économies d’échelles réalisés  

Les pratiques et les résultats du SDEA sont entre autre reconnus par la triple certification Qualité, Santé-Sécurité 
au travail et Environnement (QSE), l’attribution du niveau Exemplarité en matière de développement durable à 
l’évaluation AFAQ-AFNOR 26 000 et l’obtention en 2011 du Prix Français de la Qualité et de la Performance.  

Contacts : l’antenne de Bitche : 4, rue du Général Stuhl - 57232 BITCHE - Tel : 03 87 27 22 87 - Urgences 
techniques 24H/24, 7J/7 : 03 88 19 97 09 - www.sdea.fr 
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