
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration des stations d’épuration  

de la Vallée de la Sarre-Sud et de Hirschland, 
Samedi 16 septembre 2017 à 9h00 

 
Le samedi 16 septembre 2017 se dérouleront les inaugurations des stations d’épuration de 
Hirschland à 9h00 et de la Vallée de la Sarre-Sud à 10h30.  Deux ouvrages construits et exploités 

par le SDEA qui a accompagné les collectivités dans la réalisation de ces projets en conjuguant 
technicité, optimisation des coûts, obligations règlementaires, préservation de l’environnement 

et vision à long terme. 
 

 La station d’épuration de Hirschland : une solution adaptée et optimale  
Mise en service en 2016, la station d’épuration de Hirschland est une station dite «  rustique » basée sur le 
principe des lits plantés de roseaux à écoulement vertical, à un étage. Elle a été conçue pour traiter les eaux 
usées de 410 équivalents-habitants (EH), ainsi que la partie la plus chargée des eaux pluviales. La commune 
d’Hirschland bénéficie aujourd’hui d’une installation optimale et durable, dimensionnée selon ses capacités et ses 
besoins futurs. 
 

 La station d’épuration de la Vallée de la Sarre-Sud : une station pour neuf communes 
Mise en service en avril 2017, la station d’épuration de la Sarre-Sud est un bel exemple de mutualisation et 
d’économie d’échelle. Elle est le résultat d’une réflexion commune et d’une association entre les Périmètres du 
SDEA de la Vallée de la Sarre-Sud et de Harskirchen et Environs.  Après 18 mois de travaux, elle remplace à ce 
jour les deux anciennes stations de Sarrewerden (1982) et de Sarre-Union (1971). Des stations d’épuration qui 
étaient devenues vétustes et plus adaptées. 
 
D’une capacité de 8000 équivalents-habitants, la station d’épuration de la Vallée de la Sarre-Sud traite les eaux 
usées et pluviales des 9 communes de Bissert, Burbach, Diedendorf, Harskirchen, Rimsdorf, Sarre-Union, 
Sarrewerden / Bischtroff-sur-Sarre / Zollingen, Schopperten et Wolfskirchen. Dotée d’ouvrages et d’équipements 
de dernière génération, elle rejette une eau parfaitement traitée et propre au bénéfice de la protection du milieu 
naturel et de la qualité de la Sarre. 

 

 Une inauguration en présence de nombre personnalités 
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Christophe LOTIGIE, Sous-Préfet de Saverne, Monsieur Patrick 
HETZEL, Député du Bas-Rhin, Monsieur Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et 
Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA.   
 
Les stations d’épuration seront inaugurées par Monsieur Guy DIERBACH, Maire de Hirschland et de Monsieur 
Marc SENE, Président de la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue et Maire de Sarre-Union.  
 

La station d’épuration de la Vallée de la Sarre-Sud ouvrira ses portes au public                              
le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 17h00. Des visites guidées seront proposées !  
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