
 

  



LE SDEA,  
ACTEUR DE RÉFÉRENCE 
DE LA GESTION PUBLIC DE L’EAU 
 
 
Un acteur majeur du GRAND CYCLE DE L’EAU 
Créé il y a plus de 75 ans par des élus visionnaires, soucieux de mettre en commun les moyens de leurs 
communes, le SDEA assure un service public performant de l’eau potable puis de l’assainissement et de 
l’épuration et tout récemment des milieux aquatiques. Il intervient pour garantir, 24H/24H et 365 jours par 
an, un haut niveau de service au bénéfice de près d’1.000.000 habitants de ses 600 communes membres 
des 3 départements d’Alsace-Moselle. Son action est guidée par le sens du service public, la proximité 
ainsi que la responsabilité et la solidarité. 
 
Une démarche volontariste vers l’EXCELLENCE 
Acteur emblématique de la gestion publique locale de l’eau en France et en Europe, le SDEA s’appuie 
sur un mode de gouvernance éprouvé qui conjugue proximité de la décision et du service rendu, 
mutualisation des moyens et réinvestissement local des gains de productivité. Son modèle managérial 
vise l’excellence des résultats économiques, environnementaux et sociétaux. 
 
Un engagement pour le DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le SDEA assume pleinement ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Dans tous 
ses métiers, il mobilise ses équipes pour réduire l’impact de ses activités sur l’environnement et gérer 
durablement son patrimoine. Il réinvestit ses gains de productivité et excédents de gestion au seul 
bénéfice de l’intérêt général et des générations futures. A ce titre, il œuvre pour que l’eau ne soit pas un 
bien marchand. Il entend également jouer un rôle dans la société en promouvant l’éco-consommation et 
la préservation de l’environnement 
 
Le SDEA est reconnu par la triple certification Qualité, Santé-Sécurité au travail et Environnement (QSE), 
le niveau « Exemplarité » à l’évaluation AFAQ-AFNOR 26 000 pour son engagement en faveur du 
développement durable et a obtenu en 2011 le Prix Français de la Qualité et de la Performance.   

 
LE SDEA C’EST : 
 
 Plus de 75 ans d’expertise 
 1.000.000 habitants 
 Plus de 600 communes membres 
 3 départements 
 



LE SALON DE L’INONDATION, 
UN ÉVÉNEMENT AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 
 
 
Ce début d'année, de nombreuses communes alsaciennes ont subi des inondations par débordement de 
cours d’eau et par coulées d’eaux boueuses entraînant de lourds dommages pour les particuliers, les 
entreprises, les collectivités et les milieux naturels. Dans le cadre des Programmes d'Actions de 
Prévention des Inondations (P.A.P.I), le SDEA Alsace-Moselle vous invite : 
 
Les 27 et 28 octobre prochains,  
au Salon de l'inondation au Centre Culturel de Brumath. 
 
L'occasion pour tout un chacun, situé en zone inondable : 
 
 D'être sensibilisé sur les risques d'inondation. 
 De découvrir des solutions concrètes pour anticiper les inondations.  
 D’adopter les bons gestes pour se protéger, sécuriser ses proches et ses biens. 

 
Parce que #çanarrivepasquauxautres, cet événement au cœur de l'actualité est à découvrir sans plus 
attendre. 
 

 

LE CONTENU 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR ANTICIPER LE RISQUE 

 
 

 Présentation de dispositifs de protections individuelles et anti-refoulements. 
 Diagnostic de votre habitation et de ses points de faiblesse. 
 Simulation de maison inondable et solutions pour en réduire la vulnérabilité. 
 Conférences thématiques. 
 Espace enfants (maquillage, jeux, animations ludiques, réalité virtuelle...). 
 Lots à gagner. 
 
 

 

  



AU PROGRAMME, 
LES 27 ET 28 OCTOBRE 2018 
AU CENTRE CULTUREL DE BRUMATH 
 
 

Acte inaugural 10H00  
 
Inauguration officielle de l’événement en présence des personnalités, des acteurs de prévention, de la 
presse, et des partenaires :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Temps forts  
 
Le samedi et le dimanche, des moments exclusifs d'échange et de débat avec des experts seront 
organisés : 
 
 La mémoire des inondations dans le bassin de la Zorn :  

se souvenir pour se prémunir, par Transrisk.                         14H30 
 Plan de Prévention du Risque Inondation : 

prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement des territoires,  
par la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin.                                     15H30 

 Des réponses à vos questions sur l'assurance et la prévention du risque inondation,  
par la Mission Risques Naturels.                                        16H30
  

 Coupé de ruban. 
 Visite exclusive du salon. 
 Prises de paroles des personnalités. 
 Conférence « Le Plan Communal de Sauvegarde : un outil de gestion de crise. 
 Vin d’honneur. 

http://www.orrion.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-des-services/Directions-Departementales-Interministerielles-DDI/DDT
http://www.mrn.asso.fr/


LES PARTENAIRES, 
TOUS MOBILISÉS 
 
 
 ADF, assèchement immobilier et hydrométrie. 
 ATMO-RISK, services météo locaux haut de gamme. 
 CALFA-T, barrières anti-inondation brevetées pour portes, portes fenêtre et entrée de garage. 
 CHAMBRE D’AGRICULTURE, lutte contre les coulées d’eau boueuse via des solutions durables. 
 COLUREX, panneaux anti-inondation étanches, amovibles, légers et faciles à déployer. 
 CRESAT, laboratoire regroupant des enseignants chercheurs en géographie et en histoire. 
 GERIHCO, travaux autour de la formation de coulées d’eau boueuse par érosion des sols agricoles. 
 HYDROPROTECT, protection contre les inondation et études des risques liés. 
 Icube SERTIT, cartographie des inondations par satellite. 
 INO-PROTECT, boudins et barrières de protection anti-inondation, pompes haut débit. 
 IFFO-RME, réflexion autour de la prévention des risques majeurs vers les jeunes / le grand public. 
 KESSEL, caniveaux et siphons, postes de relevage et de pompage, protection anti-reflux. 
 Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord, pédagogie / éducation à la nature. 
 MON JARDIN NATURE, aménagement du jardin pour une infiltration naturelle des eaux pluviales. 
 PROMOTEO, barrières anti-inondation, brevetées et adaptable à toutes les ouvertures. 
 PROTECTION CIVILE 67, urgence et sauvetage. 
 SAS HUMIDSTOP France, traitement de l’humidité et des canalisations.  
 SÉCURITÉ CONFORT, barrières anti-inondation modulables et extensibles à installation rapide.  

 
 
VOUS Y RENDRE 

EN TOUTE SIMPLICITÉ 
 

Espace Culturel - 29, rue André Malraux – 67170 BRUMATH 
 

 
 
 
 

 

  



LES CONTACTS 
 
 
 Presse 

Sandra FREMON 
sandra.fremon@sdea.fr 
03.88.19.31.08. 
 

 Salon 
Carole SCHWEITZER 
carole.schweitzer@sdea.fr 
03.88.19.29.83. 

 
 
 
 
 
 
 
 

> PLUS D’INFOS ? SDEA.FR  
@SDEAAlsaceMoselle 

  
 
 

 

mailto:carole.schweitzer@sdea.fr
mailto:carole.schweitzer@sdea.fr
https://www.sdea.fr/index.php/fr/le-sdea/son-actualite/la-fete-de-l-eau
https://www.facebook.com/events/2259677057380012/

