
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration de la filière boues  

de la station d’épuration de Duppigheim, 
Le samedi 26 septembre 2015 à 10h00 

 
Le SDEA-périmètre Assainissement de la Petite Bruche- inaugurera le samedi 26 septembre 2015 
à 10h00 la nouvelle filière boues de la station d’épuration de Duppigheim. 
La station d’épuration de Duppigheim traite les eaux usées des communes de Altorf, Duppigheim, Duttlenheim et 
Kolbsheim, ainsi que les effluents biodégradables provenant de l’usine agro-alimentaire Bestfoods, soit l’équivalent 
de 18 000 habitants. Elle fonctionne sur le principe des boues activées à aération prolongée en deux files.  
 
Construite en 1977, puis rénovée en 1993, ses performances sont remarquables et permettent d’assurer un 
traitement optimal des eaux usées et pluviales avant déversement dans la Bruche. Cependant, elle était jusqu’à 
présent équipée d’un système de déshydratation des boues résiduaires par filtre-bande, datant de la construction 
de la station et devenu obsolète, d’où la nécessité de moderniser la filière boues.  
 
Les changements sont multiples :  

- Au niveau de la technique de déshydratation (centrifugation), 
- Des équipements associés (mélangeur de nouvelle génération pour le chaulage des boues, le pompage 

des boues, la préparation polymères), 
- Le bâtiment d’exploitation (rénovation du silo et équipements), 
- Et de l’aire de stockage des boues équipée de 650 m² de panneaux solaires photovoltaïques. 

 

  Une station d’épuration, au cœur du développement durable 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le SDEA contribue activement au quotidien à la 
préservation de l’environnement. A la station d’épuration de Duppigheim, la mise à niveau de la filière boues génère 
une réduction de l’impact environnemental liée à l’épaississement des boues, au transport de ces dernières et à 
leur valorisation en agriculture. De plus, les panneaux solaires photovoltaïques, mis en place, permettent de 
produire de l’énergie, revendue à Electricité de Strasbourg.  

  Une inauguration en présence de nombreuses personnalités 
 
La station sera inaugurée par Monsieur Dany KARCHER, Président de la Commission Locale Assainissement 
SDEA de la Petite Bruche, Maire de Kolbsheim, et Monsieur Adrien BERTHIER, Président du Territoire Centre-
Sud du SDEA, Maire de Duppigheim. 
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA, Madame Sophie 
ROHFRITSCH, Député du Bas-Rhin, Monsieur Laurent FURST, Député du Bas-Rhin et Monsieur Mohamed 
SAADALLAH, Sous-Préfet de la Région de Molsheim.  
 
Financement :  
Coût de la mise à niveau de la filière boues : 1 030 000 € 
Un investissement pris en charge à 40% (hors coût de l’installation photovoltaïque) par l’industriel Bestfoods 
raccordé à l’installation pour le traitement de ses effluents biodégradables. 
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