
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration de la station d’épuration  

de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein, 
Le samedi 20 juin 2015 à 10h00 

 
Le SDEA-périmètre du Pays d’Erstein- inaugurera le samedi 20 juin 2015 à 10h00 la nouvelle 
station d’épuration de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein. 

La Communauté de Communes du Pays d’Erstein a lancé dès 2007 une réflexion sur l’optimisation des systèmes 
d’épuration qui desservent les communes de Bolsenheim, Erstein, Hindisheim, Hipsheim, Ichtratzheim, 
Limersheim, Nordhouse, Osthouse, Schaeffersheim et Uttenheim. Une véritable refonte technique de la collecte et 
du traitement des eaux usées et pluviales a été mise en œuvre. Tous les dispositifs étant devenus obsolètes et 
saturés, les élus ont opté pour la construction d’une nouvelle station d’épuration unique à Erstein, portant sa 
capacité à 33 000 équivalents-habitants.  

  Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement  

Cette nouvelle station d’épuration vise à atteindre les meilleurs résultats épuratoires et environnementaux avec 
des aménagements permettant une sécurisation maximale du traitement, notamment par une conception double 
file, et une performance optimale par le biais d’une part, de la mise en œuvre d’un process de technologie nouvelle 
et innovante à haute efficience énergétique et, d’autre part, de la réalisation d’une zone de dissipation végétalisée. 

Véritable pièce maitresse de l’épuration intercommunale des eaux usées, la station d’épuration s’inscrit dans un 
contrat cadre pour la reconquête de la qualité des milieux aquatiques de la Scheer et de l’Andlau. Ce programme 
partenarial innovant intègre également des travaux de restauration écologique des cours d’eau porté par la 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein, des actions de sensibilisation à la réduction de l’utilisation des 
pesticides mais aussi la mise en œuvre d’une politique volontariste à destination des entreprises de réduction des 
pollutions diffuses. 

  Une inauguration en présence de nombre personnalités 
 
L’inauguration se fera sous le haut-patronage de Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, de Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA et en présence de Monsieur Stéphane CHIPPONI, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Sélestat-Erstein, Monsieur Antoine HERTH, Député du Bas-Rhin, Madame 
Laurence MULLER-BRONN, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Monsieur Denis SCHULTZ, Conseiller 
Départemental du Canton d’Erstein. La station sera inaugurée par Monsieur Marc DRESSLER, Président de la 
Commission Locale assainissement SDEA d’Erstein et Monsieur Jean-Marc WILLER, Maire d’Erstein. 
 
Financement :  
2 970 000 € HT – Montant des modifications sur les réseaux de collecte 
9 980 000 € HT – Montant de la construction de la station d’épuration 
Avec le concours financier du SDEA-Périmètre du Pays d’Erstein, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
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