
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration de la station d’épuration transfrontalière de Wissembourg, 

Le samedi 18 avril 2015 à 10h00 
 

Le SDEA-périmètre de Wissembourg et les communes Allemandes voisines de la 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern et de la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland inaugureront 
la nouvelle station d’épuration transfrontalière de Wissembourg le samedi 18 avril 2015 à 10h00.  
L’inauguration sera suivie des portes ouvertes au public le même jour de 14h00 à 17h00. 
 
   Une station d’épuration transfrontalière 
 
Mise en service en 2014, cet ouvrage, dimensionné pour 30 000 équivalents-habitants (35 000 en période de vendange) 
assure le traitement des eaux usées et pluviales provenant des réseaux de collecte de la Ville de Wissembourg, de son 
annexe Weiler, de sa commune associée Altenstadt ainsi que celles des communes Allemandes voisines de Schweigen-
Rechtenbach, Schweighofen et du hameau Sankt Germanshof. 

 

  Une station innovante, performante et respectueuse de l’environnement  
 
Une nouvelle station de refoulement, d’un débit maximal de 565 m³/h, construite sur le site de l’ancienne station, permet 
de refouler l’ensemble des eaux usées et pluviales, jusqu’à la nouvelle usine de traitement, par l’intermédiaire d’une 
conduite de transfert d’une longueur totale d’environ 3040 m. 

Les installations mises en place à la station d’épuration vont contribuer encore plus efficacement à la préservation de 
l’environnement, sont dotées des dernières technologies innovantes permettant notamment des économies 
substantielles d’énergie. Par ailleurs, la construction a intégré plusieurs aspects en faveur du développement durable 
avec notamment la construction d’une zone de rejet végétalisée entre la sortie de la station et la Lauter. L’objectif de cet 
aménagement est de recréer un milieu naturel et son biotope grâce à l’introduction de plantes autochtones qui poussent 
à proximité, de réduire le volume d’eau rejetée dans la rivière par évaporation et évapotranspiration, et d’améliorer la 
qualité de l’eau par l’action des plantes. Quelques-unes de ces plantes ont notamment été semées par des écoliers en 
juin 2014. 

  Une inauguration en présence de nombre personnalités 
 
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Jean-Guy MERCAN, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Haguenau-
Wissembourg, Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional d’Alsace, Monsieur Frédéric BIERRY, 
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Monsieur Frédéric REISS, Député-Maire du Bas-Rhin et Monsieur 
Denis HOMMEL, Président du SDEA.  
La station sera inaugurée par Monsieur Christian GLIECH, Président de la Commission Locale Assainissement du SDEA 
de Wissembourg et Maire de Wissembourg, Monsieur Herrmann BOHRER, Maire de la Verbandsgemeinde Bad 
Bergzabern et Monsieur Wolfgang BAMBEY, Maire de la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. 

 
Financement :  
1 086 000 € HT – Montant de la station de refoulement et de la conduite de transfert 
7 500 000 € HT – Montant de la station de traitement des eaux usées et pluviales 
Avec le concours financier du SDEA-Périmètre de Wissembourg, des Collectivités Allemandes, du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de Europe-INTERREG, des Caves de Wissembourg et 
de l’Hôpital de Wissembourg.  
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