
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Inauguration de la station d’épuration de la Basse-Zorn à Weyersheim, 

le samedi 13 Juin 2015 à 14h00 
 

La Communauté de Communes de la Basse Zorn et le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

Alsace-Moselle (SDEA) inaugureront le samedi 13 juin 2015 à 14h00 la nouvelle station d’épuration 

de la Basse- Zorn située à Weyersheim.  

 

   Une station d’épuration nouvelle génération 
 

Les eaux usées de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn étaient épurées jusqu’alors par les stations 

d’épuration de Geudertheim, Gries et Weyersheim. Ces stations d’épuration arrivaient à saturation. C’est pourquoi 

la Communauté de Communes s’est lancée dans la construction d’une nouvelle station d’épuration qui est située 

à Weyersheim et qui remplace les 3 stations citées précédemment. Mise en service le 3 septembre 2014, cet 

ouvrage dimensionné pour 30 000 équivalents habiants (EH) assure le traitement des eaux usées de l’ensemble 

des communes de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn (Bietlenheim, Geudertheim, Gries, Hoerdt, 

Kurtzenhouse, Weitbruch et Weyersheim). 

 

  Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement  
 

Cette nouvelle station ultra moderne, innovante et particulièrement écologique, d’un débit d’entrée de 820 m3 / 
heure, adopte un système d’épuration dit à « boues activées ». Les sables et les boues seront réutilisés après 
traitement des eaux usées. Un traitement spécifique des matières de curage est prévu avec pour objectif de 
récupérer les sables en vue d’une réutilisation en matériau de remblai notamment. 
La station comprend également une filière de méthanisation des boues. Ce dispositif permet une réduction de la 

quantité de boues résiduaires ainsi que la production de biogaz, valorisé en chaleur et en électricité.  

 

  Une inauguration en présence de nombre personnalités 
 

La station d’épuration sera inaugurée par Monsieur Denis RIEDINGER, Président de la Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn, sous le haut-patronage de Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil 

Département du Bas-Rhin, Monsieur Dennis HOMMEL, Président du SDEA, et en présence de Monsieur Jean-

Guy MERCAN, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Haguenau-Wissembourg, Monsieur Claude STURNI, Député 

Maire de Haguenau, Monsieur Claude KERN, Sénateur du Bas-Rhin, Monsieur Guy Dominique KENNEL, Sénateur 

du Bas-Rhin et Monsieur Etienne ROECKEL, Maire de Weyersheim. 

 

La station ouvrira ses portes au public le samedi 13 juin 2015 de 16h00 à 18h00 et le dimanche 14 juin 2015 

de 10h00 à 17h00. Des animations seront proposées, avec à la clé des carafes d’eau à gagner !  

 

Financement :  

Conseil Départemental du Bas-Rhin : 2 380 900 € / Agence de l’Eau Rhin-Meuse : 2 023 000 € / Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn : 5 721 000 € 

 

Contact presse : SDEA : Carole SCHWEITZER - Tel : 03 88 19 29 83 – carole.schweitzer@sdea.fr  


