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Commune de BERNWILLER
Diagnostic et schéma général
du système d’assainissement – Zonage
COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du 14 mars 2017 – N° 04
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Téléphone

Prés.

Ab.
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@
@
@
@
@
@

X

Portable
M. SCHITTLY – Maire
M. DITNER - Maire délégué Adjt
M. ROTH – Adjt
M. HELGEN –Adjt
M. WINTERHOLER Secrétaire général
M. LABARTETTE Cons.
M. LAMY

BERNWILLER
philippe.schittly@wanadoo.fr
mathieu.ditner@wanadoo.fr
jlr8565@orange.fr
helgen.leonard@orange.fr
bernwiller@orange.fr
hwin@free.fr

03.89.25.30.15

CONSEIL DEPARTEMENTAL 68

03.89.30.65.13

X
X

@

lamy@haut-rhin.fr
Mme COUTURIEUX

Agence de l’Eau Rhin-Meuse
noelle.couturieux@eau-rhinmeuse.fr

03.89.34.47.79

X

@

M. FLOTTE

D.D.T.
christophe.flotte@hautrhin.gouv.fr

03.89.24.86.54

X

@

M. DIETMANN - Prdt
M. LIENERT

SMARL

03.89.08.04.66

X
X

@

M. CITTON

BF Assainissement

X
X
X
X

X
X
X
X

@

X

X
X
X

@
@
@

smarl@wanadoo.fr
09.79.30.50.55

bf-assainissement@wanadoo.fr

M. RISS – VP
M. MONTEILLET – SPECHBACH
Mme HIRSCHY – DST
M. MOCKLY

Mme DUDZINSKI
M. BAUER
M. SCHWOERER

CC Sundgau
georges.riss@gmail.com
aude.hirschy@illetgersbach.fr

B.E.R.EST
dudzinski@berest.fr
t.bauer@berest.fr
s.schwoerer@berest.fr

@

03.89.20.30.10

06.24.82.25.65

Prochaine réunion : A définir
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Partenaire
concerné

Objet de la réunion : Possibilité de traitement sur la STEP de la CC Sundgau à
SPECHBACH
BEREST explique l’avancement du schéma général et la première tranche de travaux
qui est en appel d’offre.
Dans l’étude, un comparatif technico-économique doit être réalisé pour le traitement
des effluents.
C’est pourquoi BERNWILLER a interrogé la CC Sundgau sur les possibilités de raccorder
les effluents sur la station de SPECHBACH.

BEREST

BERNWILLER

Rappel des données :
BERNWILLER – 1260 EH actuels pour 1700 EH futur et un débit de 13 l/s.
CC Sundgau
STEP de SPECHBACH :
Bilan 2016 – en termes de pollution, la station n’atteint pas sa capacité nominale mais
est saturée d’un point de vue hydraulique – débit nominal 550 m3/j pour un débit
moyen 2016 de 766 m3/j.
Des travaux d’élimination d’ECP sont à faire.
Filière boue : actuellement équipée d’un silo à boues qui est vidangé deux fois par an
avec transfert à Illfurth pour déshydratation sur la STEP.
Mais ce procédé pose des problèmes sur la STEP d’Illfurth et la quantité de boue à
déshydrater ne peut être augmentée.

CCS

M. RISS précise que plusieurs options sont discutées :
- transfert des effluents de SPECHBACH vers la STEP d’Illfurth avec suppression de la
STEP de SPECHBACH
- création d’une filière boue autonome sur la STEP de SPECHBACH
Mais c’est la deuxième solution qui doit être étudiée car la première est à horizon
lointaine.
Collecteur de transfert :
Le raccordement pourrait se faire sur le réseau de SPECHBACH.
La CCS va transmettre à BEREST le plan du point de raccordement avec les côtes
altimétriques.
BEREST pourra alors établir un tracé et un chiffrage.
Concernant la mise à niveau des ouvrages de la CC Sundgau (collecteur de transfert
avec ouvrages spéciaux et STEP) une réunion de travail CCS / BEREST est prévue le CCS/BEREST
mardi 28 mars 2017 à 14h00.
Rendez-vous à la STEP de SPECHBACH – la CCS invite l’exploitant.
En tout état de cause, les élus de la CCS ne sont pas opposés à un traitement commun.
Pour sa part, la CCS a pour l’instant un prix à SPECHBACH de 1.15 €/m3 + 10 €/sem de
part fixe.
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La commune de BERNWILLER serait cliente avec un coût au m3 traité et une
convention à définir pour la participation aux investissements.
Etude de cette solution :
Afin de pouvoir avancer sur le chiffrage de cette solution et présenter au comité de
pilotage le comparatif des solutions pour le traitement, BEREST fera une offre
complémentaire pour cette partie.
BERNWILLER demandera bien sûr d’abord l’autorisation de l’AERM.

BEREST
BERNWILLER

AERM
Une demande de complément de subventions pour cette partie sera établie.

PS important : les comptes-rendus font office de convocation pour la prochaine réunion de chantier dont la
date figure en première page des dits comptes-rendus.
Ce compte-rendu sera réputé approuvé si aucune remarque n'est parvenue dans les quinze jours suivant la date de la réunion

Fait à COLMAR, le 15/03/2017

