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PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS
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VOTRE COMMISSION LOCALE
CARTE D’IDENTITE DE VOTRE COMMISSION LOCALE
Nom : PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER
ET ENVIRONS
Domaine : Assainissement
Intégration du périmètre : 01/07/2012
Membre du SDEA depuis : 01/07/2012
Nombre de communes : 9
Nombre de délégués : 10
Vos usagers
 4 456 abonnés
 12 107 habitants desservis
Vos volumes
 538 516 m³ assainis
 121 m³ assainis/abonné/an
Territoire : TERRITOIRE NORD
Centre et Antenne de rattachement : Haguenau
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LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION LOCALE :
Isabelle DOLLINGER

LE PRESIDENT DU SDEA :
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

Maîtrise et gestion de la crise sanitaire COVID-19
L’année 2020 a été marquée par le démarrage de la crise sanitaire COVID-19. L’objectif du SDEA et de ses
agents a été de s’adapter en vue d’assurer la continuité des services publics du cycle de l’eau pour
l’ensemble des périmètres, tout en limitant l’impact économique, social et environnemental de la crise.
L’ensemble des opérations de maintenance curative et préventive a été poursuivi pour assurer la continuité
de l’excellence et la durabilité du service en veillant à la santé-sécurité des agents du SDEA à l’appui de
protocoles d’intervention sécurisés COVID-19.
Des défis pour la nouvelle mandature 2020-2026
Par ailleurs, le renouvellement municipal en 2020 a conduit à la désignation de l’ensemble des délégués des
communes membres siégeant au sein des instances délibérantes et de concertation du SDEA. Impliqués
dans 3 niveaux de gouvernance : local, territorial et global, de nombreux défis attendent les élus du SDEA
lors de cette nouvelle mandature 2020-2026.
En premier lieu, les défis institutionnels vont constituer autant d’opportunités pour co-construire les
organisations locales les plus pertinentes autour de l’ADN du SDEA : la mutualisation – solidarité – proximité,
ainsi que la vision intégrée du petit et du grand cycle de l’eau.
Notre feuille de route intègre également la poursuite des efforts en matière d’investissements, de
transformation numérique et managériale, mais aussi en matière d’innovation pour conforter l’excellence et
la durabilité du service rendu.
Le troisième défi à relever lors de ce mandat est celui des nouvelles réponses à apporter sur l’exemplarité
en matière de cycle de l’eau et de transition écologique, telles que développer des solutions pérennes de
protection des ressources en eau, associées à la transition vers de nouveaux modèles de production
agricole.
Tous ces défis ne sauraient être relevés sans la mobilisation renforcée de toutes les parties prenantes et le
fruit d’une co-construction de tous les acteurs. La diversité des territoires, des organisations et des
sensibilités constitue un formidable catalyseur d’intelligence collective.
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VOTRE PATRIMOINE
CAPACITE

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES
 1 station d'épuration
Schweighouse-sur-Moder

m³/jour

Equiv-hab

11 000

20 000

 10

bassin(s) d'orage

Indicateurs de performance

2018

2019

2020

 49

déversoir(s) d'orage

 21

station(s) de pompage

Indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux
de collecte des eaux usées

102

102

102

Taux de desserte par des
réseaux de collecte des eaux
usées

99 %

99 %

99 %

 102,7 km de réseaux communaux
 31,48 km de réseaux intercommunaux
 2 997 bouches d'égout
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VOS DONNÉES FINANCIÈRES
PRIX DE VOTRE ASSAINISSEMENT
Retrouvez ci-dessous les éléments constitutifs du prix de l’eau sur votre périmètre.
 Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³ norme INSEE
 Part fixe : 76,10 € HT/an
 Part variable : 1,438 € HT le m³
 Redevance assainissement du périmètre : 2,072 € HT par m³ pour 120 m³
 Prix du service assainissement, redevances Agence de l'Eau et TVA comprises : 2,54 € TTC par m³ pour 120 m³

Prix de l'assainissement par m³ pour 120 m³
0,23 €0,23 €

Redevance
modernisation
Redevance
assainissement
TVA 10%

2,07 €

Affectation pour 100 € de recette

41%

22%

Remboursement de
la dette
Autofinancement

3,00 €

En € HT/m³

37%

Dépenses
d'exploitations

Evolution des tarifs de
l'assainissement
2,00 €

2,07 €

2,07 €

2,07 €

2018

2019

2020

1,00 €
0,00 €
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Evolution des volumes assujetis à la
redevance assainissement

Montant des investissements

600 000 €
400 000 €

600 000

826 837 €

800 000 €

466 758 €

492 945 €

En m³

En € HT/an

1 000 000 €

200 000 €
0€

539 177

539 114

538 516

2018

2019

2020

400 000
200 000
0

2018

2019

2020

Indicateurs financiers

2018

2019

2020

2,4 ans

2,4 ans

1,7 an

1 943 650 €

1 605 228 €

1 365 640 €

Taux d’impayés sur factures
d’eau de l’année précédente

1,92 %

ND

ND

Montant des abandons de
créances

1 019 €

2 859 €

127 €

Taux de réclamations global

0,15 ‰

0,25 ‰

0,55 ‰

Durée d’extinction de la dette de
la collectivité
Capital restant dû

Pour plus d’informations sur les redevances, vous pouvez consulter la note d’information annuelle de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse annexée à la fin de ce cahier ou sur http://www.eau-rhin-meuse.fr.
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VOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOS RÉSEAUX
L'entretien des réseaux communaux et intercommunaux

16 098

15 000

10

10 000
5 000
0

3 023
2018

15

13 556

10

10 223
9

9

5

3 217

3 135
2019

0

2020

Nombre de bouches d'égout vidangées

Nombre de débouchage

Linéaire en m
nombre de bouches d'égout

CHIFFRES CLÉS
20 000

Linéaire curé par haute pression + obus mousse
Nombre de débouchages de branchements

Nombre d'interventions
annuelles

L’entretien et exploitation des stations de pompage
113

120

106

60

39

33

km de réseaux curés

 7,62

% taux de curage

 17

nettoyages de stations de pompage

 3 217

bouches d’égout vidangées

9

débouchages de branchement

4

surverses équipées en autosurveillance

Renouvellement d’équipements sur stations de
pompage
46 222 €

30 000 €

39

24 633 €

20 000 €

20
0

 10,22

40 000 €

80
40

tonnes de sables extraits du réseau

50 000 €

91

100

 124

26 874 €

10 000 €
2018

2019

Préventives

2020

0€

2018

Curatives

Indicateurs de performance

2018

2019

2020

Taux de débordement des effluents
dans les locaux des usagers

0%

0%

0%

Nombre de points de réseau de
collecte nécessitant des
interventions fréquentes de curage
par 100 km de réseau

5

6

8

Indice de connaissance des rejets
au milieu naturel par les réseaux de
collecte des eaux usées

100

100

100

2019

2020

Exploitation des réseaux et stations de
pompage
On note une légère baisse du nombre
d'interventions
curatives
liée
au
remplacement d'une pompe en 2019 sur la
station de refoulement de Schweighouse
piste cyclable.
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Le Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement (CIPA)

2018

2019

2020

Domestiques

32

30

30

Assimilables Domestiques

1

0

1

Usagers non Domestiques

0

0

0

Total

33

30

31

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES RÉSEAUX
Travaux de rénovation/extension de vos réseaux

Linéaire en m

800
600

0,19

400
200
0

0,40

765

0

55

2018

0,32
0,20
164

2019

0,30
0,20

131

0,10

18

0,00

2020

Rénovations et renforcements de conduites principales
Extensions conduites principales

Taux de renouvellement en %

1 000

Taux moyen de renouvellement des réseaux(*)

Opération d’investissement sur réseaux et ouvrages
En 2020, un chantier d'aménagement des accès sur le site du bassin d'orage et de la station de
refoulement de Batzendorf, rue des Peupliers, a permis de pouvoir visiter et intervenir sur l'ensemble des
ouvrages par tous temps. 5 mesures de niveau, 2 pompes et une grande partie des chaines de levage des
pompes ont été remplacées en 2020.
Des travaux de renforcement de collecteurs ont eu lieu en 2020 à UHLWILLER, rue de Niederaltdorf, ainsi
qu'à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, place des Romains et rue du Château d'Eau
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ÉPURATION DE VOS EAUX USÉES ET PLUVIALES
LA FILIÈRE EAU
Évolution des débits moyens entrant sur la station
8000
7000

519

510

6000

6679

6679

5000
4000

541

500

6679

400

3755

3630

3527

300

3000

200

2000

468

1000
0

mm

m³/j

600

263

2018

2019

Débit admis

Débit du DO

100

97

0

2020
Débit de référence

Pluviométrie

Évolution des charges moyennes entrant sur la station
3 000

2 400

2 500

kg/j

2 000
1 500
1 000

950

1 780
1 800
1 200
544

500
0

2 400

841

2018

1 699
1 800
1 200
698

2019

2 400
1 712
1 800
1 200
625

868

2020

MES

DCO

DBO5

Capacité nominale de MES

Capacité nominale de DCO

Capacité nominale de DBO5

La charge hydraulique représente 54 % de la valeur nominale, contre 71 % pour la charge organique.
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Indicateurs par station
d'épuration

Taux de
charge
hydraulique
(*)

Taux de
pollution

Taux de
boues
évacuées
selon filière
conforme

Conformité
de la
performance
des
ouvrages
d'épuration

Conformité
de la
performance
des ouvrages
d'épuration
sans
surverse

Schweighouse-sur-Moder

54 %

71 %

100 %

0%

100 %

Indicateurs de performance

2018

2019

2020

Conformité des équipements
d'épuration

100 %

100 %

100 %

Conformité de la performance des
équipements d'épuration

71 %

91 %

98 %

Conformité de la performance des
équipements d'épuration sans
surverse

87 %

98 %

100 %

Bilan de fonctionnement et Travaux
Non-conformité vis à vis des obligations règlementaires nationales et locales, même rédhibitoire, liée à la
surverse du A2 (surverse en amont de la station d'épuration). À noter que les effluents traités par la station
d'épuration sont eux conformes.
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EXPLOITATION DES STATIONS D’ÉPURATION
LA FILIÈRE BOUE
Évolution pluriannuelle de la production de boues sur la station

Tonnes de matières sèches

300
250

234

223

2018

2019

248

200
150
100
50
0

2020

À noter
La production de boues est représentative de la charge traitée par la station d'épuration. Les teneurs en
éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques mesurées dans les boues sont largement
inférieures aux valeurs limites réglementaires. Le paramètre marquant est le zinc et le cuivre avec 35 %
de la norme. La filière d'élimination des boues est le compostage externalisé via un marché public. À noter
que cette filière est dite "hygiénisante", pas de traitement complémentaire lié au Covid-19.

Éliminations des boues

0%

Elimination des boues
par épandages directs
Elimination des boues
non conformes

100%

Elimination des boues
par compostage
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ÉNERGIE CONSOMMÉE
POUR POMPAGE (PPEU) ET STATION
D'EPURATION (STEP)
À noter

kW/h

800 000

La consommation d'énergie électrique de
l'ensemble du système d'assainissement est
stable entre 2019 et 2020.

600 000
400 000
200 000
0

2018

Energie consommée STEP

2019

2020

Energie consommée pompage
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VOTRE ACTUALITÉ
ZOOM SUR TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR
Dans le cadre de la mise en conformité réglementaire du système d'assainissement de la station
d'épuration de Schweighouse-sur-Moder, une mise à jour de l'étude hydraulique réalisée en 2014 a été
opérée. Ella a permis d'identifier :
- un taux de déversement des déversoirs d'orage autosurveillés, calculé sur l'agglomération largement
supérieur au 5 % tolérés dans la règlementation ;
- le fonctionnement des ouvrages existants à optimiser ;
- l’absence de régulations à l'aval des communes ;
- d’importants volumes d'eaux claires parasites liés au raccordement des bassins versants naturels au
réseau d'assainissement.
Des aménagements pour remédier aux dysfonctionnements précités ont été proposés :
- déconnexion des bassins versants naturels localisés sur le réseau d'assainissement ;
- optimisation du fonctionnement du bassin de pollution, rue du Moulin ;
- mise en place de régulations à l'aval des communes. Les travaux sont planifiés pour 2021- 2022 ;
- construction d'un bassin de pollution de 500 m³ à Schweighouse, avec un nouveau poste de pompage
alimentant la station d'épuration. Les travaux sont planifiés pour 2022-2023.

AUTRES INFORMATIONS
Suite à la campagne de recherche de substances dangereuses pour l'eau, qui a permis d'identifier des
micropolluants en quantité significative, la phase de diagnostic vers l'amont de la station d'épuration est
en cours et doit s'achever à la fin de l'année 2021. Ce diagnostic a pour objectif d'identifier les sources
potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte et de proposer des actions de
prévention ou de réduction pertinentes.

ILLUSTRATION DES INSTALLATIONS OU TRAVAUX

Schweighouse-sur-Moder : Place
des Romains-Rue du Château d’eau
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS














EU : Eaux usées
PPEU : Station de pompage EU
STEP : Station d’épuration
TMS : Tonnes de matière sèche (quantité de boues sans l’eau qu’elles contiennent)
MES : Matières en suspension
CIPA : Contrôle des Installations Privatives d’Assainissement
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
Capacité nominale : Capacité de traitement théorique de la station pour un type de pollution donné
Auto-surveillance : Mesure des rejets d’effluents par les déversoirs d’orage
Industriel conventionné : Entreprises bénéficiant d’un contrat spécifique pour garantir le principe pollueur-payeur
Assimilables Domestiques : Entreprises peu polluantes bénéficiant d’un régime de droit au raccordement spécifique
Usagers Non Domestiques : Usagers devant bénéficier d’une autorisation spéciale afin de rejeter leurs eaux usées au
réseau public du fait de leur caractère polluant
DÉFINITION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

source : http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs

 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 : Prix moyen pour une consommation de 120 m3, toutes redevances des
agences de l’État et TVA comprises.
 Durée d’extinction de la dette : Encours de la dette rapportée à l’épargne brute (déterminée par la différence entre
recettes d’exploitation et dépenses d’exploitation).
 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : Indicateur sur
120 points mesurant un ensemble de bonnes pratiques de gestion des réseaux (élaboration et suivi des plans, gestion
des interventions en temps réel…) – Voir la fiche descriptive complète sur le site :
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p203.2b.
 Taux moyen de renouvellement des réseaux : Moyenne sur les 5 dernières années sur la longueur des réseaux
renouvelés ou rénovés par rapport à la longueur totale du réseau.
 Taux de charge hydraulique : Débit entrant par rapport à la capacité nominale de la station.
 Taux de desserte des réseaux de collecte des eaux usées : Pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés
au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif.
 Débit déversé dans le cadre de l’auto-surveillance en m3 : Débit annuel rejeté par les déversoirs d’orage de capacité
supérieure à 2 000 équivalents-habitants

 Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées : Cet indicateur
permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans la
connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des
réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de
refoulement, des bassins de pollution…) – Formule de calcul : Voir la fiche descriptive complète http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p255.3
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 Liste des indicateurs et résultats
Indicateurs descriptifs des services
D201.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
séparatif

D202.0

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de
collecte des eaux usées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

D204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (valeur au 01/01/2020)

12 107
0
248 t MS
2,54 € TTC

Indicateurs de performance
P201.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

99 %

P202.2

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

102

P203.3

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

ND

P204.3

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

100 %

P205.3

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

0%

P206.3

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation

100 %

P207.0

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité

127 €

P251.1

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers

P252.2

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
100 km de réseau

P253.2

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées

0,32 %

P254.3

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte
individuel pris en application de la police de l'eau

100 %

P255.3

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

100

P256.2

Durée d’extinction de la dette de la collectivité

P257.0

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente

P258.1

Taux de réclamations

0%
8

1,7 an
ND
0,55 ‰

*ND = non disponible (indicateurs en cours de définition par le MEEDDAT)
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