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Organisation administrative 

La compétence "ASSAINISSEMENT » relève de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile. Cette compétence se scinde en trois parties : 

 

- A) Assainissement Collectif « Collecte des eaux usées » : 

Maîtrise d’ouvrage relative au réseau de collecte situé à l’intérieur urbanisée de la 
commune comprenant : 

- les réseaux  de collecte en systèmes séparatifs ou unitaires,  

- les branchements en systèmes séparatifs ou unitaires, 

-  les déversoirs d’orage et regards de surverse, excepté le déversoir d’orage le plus en 
aval de la commune, 

- le bassin d’orage du réseau des eaux pluviales, 

- les dessableurs, 

- les séparateurs d’hydrocarbures traitant les voiries publiques, 

- les siphons de voirie. 

Ce service est délégué selon un contrat d’affermage de délégation de service public à 
Véolia Eau pour un période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2020.  

 

Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) 

En application de l’article 30 de la Loi 2012-354 de finances rectificatives du 14 mars 
2012 et de la délibération 2012/04/07, Le Conseil Communautaire a instauré la 
Participation d'Assainissement Collectif pour chaque branchement neuf ou création de 
logements supplémentaires selon le tableau ci-dessous : 

 
      Tarifs 

1 logement ou 1 local professionnel 1400 € 

Par logement ou local supplémentaire : du 2ème au 5ème 700 € 

Par logement ou local supplémentaire : 6ème et plus 400 € 

 

Cette taxe est sollicitée à compter du 1 juillet 2012 (date de dépôt du permis de 
construire en mairie) 

 

- B) Assainissement Collectif « Traitement des eaux usées » : 

Maîtrise d’ouvrage relative au réseau de transport des effluents situé à l’extérieur de la 
partie urbanisée de la commune comprenant : 

- le déversoir d’orage le plus en aval de la commune, 

- les réseaux de transport des effluents hors urbanisation vers la station d’épuration, 

- les postes de relevage, 

- les bassins de pollution de stockage des eaux usées, 
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- la station d’épuration de Meistratzheim.  

 

Ce service est délégué selon un contrat d’affermage de délégation de service public à 
Lyonnaise des Eaux – SUEZ Environnement pour la période du 20 juin 2009 au 19 juin 
2024.  

 

-  C) Assainissement Non Collectif : 

La compétence de « l’assainissement non collectif » relève de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile. 

Ce service est délégué selon un contrat d’affermage de délégation de service public à 
Véolia Eau du 1er juillet 2008 au 30 juin 2020 ayant fait l’objet d’un avenant à ce 
contrat pour une gestion de l’ANC à partir du 1er janvier 2016.  

Ce service délégué instruit et contrôle : 

- la conception des projets d’assainissement non collectif neufs, 

- les réalisations neuves, 

- les installations existantes, 

- les mises en conformité éventuelles. 

Le périmètre d’assainissement non collectif a été entériné par la Commune de 
Bernardswiller le 31 mai 2011. 

 

Configuration générale 

Les zones actuellement urbanisées sont desservies par un réseau d’assainissement 
majoritairement de type unitaire excepté la zone artisanale gérée en système séparatif. 

Avec des diamètres allant de 200 à 1600 mm, le réseau d’assainissement de la commune de 
Bernardswiller a une longueur totale d’environ 14 475 ml réparti de la façon suivante : 

- 365 ml de réseau d’eau usées surpressées, 

- 13 043 ml de réseau d’assainissement unitaire gravitaire, 

- 1 070 ml de réseau d’eaux pluviales gravitaire. 

Une modélisation du réseau d’assainissement, diligentée par le SIVOM du bassin de l’Ehn, a 
été réalisée en janvier 2017. Les réseaux d’assainissement unitaire ont la capacité de 
transiter le débit de la pluie décennale pour l’urbanisation existante et pour l’urbanisation 
future excepté pour la rue de l Ecole ou un renforcement du réseau d’assainissement est 
nécessaire. 

Il est à noter que toutes nouvelles zones urbanisées ou tous projets aggravant 
l’imperméabilisation, sont soumis à l’infiltration sur site si la nature du sol le permet. Dans la 
négative, les eaux pluviales sont rejetées en priorité dans le milieu naturel ou en dernier lieu 
dans le réseau d’assainissement à un débit de 5 l/ha après prétraitement et rétention 
pluviale. 
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Configuration du réseau d’assainissement  

On peut diviser le réseau en 3 parties : 

 

Le réseau « Nord »  

Situé au Nord de la rue de Saint Nabor et de la rue des Vignes, ce secteur, en système 
d’assainissement unitaire, reçoit le débit conservé du déversoir d’orage de Saint Nabor et le 
débit de l’urbanisation, pour s’écouler gravitairement à l’Est vers Obernai au niveau de la rue 
des Vignes au niveau du regard N°130. 

Deux regard de surverse sont implanter rue de Goxwiller au regard N°214 et rue des Vignes 
au regard N°181, évacuant le débit lors de phénomène pluvieux important vers la partie 
avale de la commune (réseau centre). 

Toutefois, les habitations situées sur la rue Principale au Nord-est de la commune, sont 
raccordée sur un réseau d’assainissement unitaire relié au réseau d’assainissement unitaire 
de la Ville d’Obernai, rue de Bernardswiller. 

 

Le réseau « Centre »  

Situé au Sud de la rue de Saint Nabor et de la rue des Vignes et sur la rive gauche du 
Dachbach, ce secteur, en système unitaire, s’écoule gravitairement vers le poste de relevage 
au regard N°1467. Ce poste de relavage, équipé d’un bassin de pollution de 500m3, refoule 
les eaux usées et le contenu du bassin d’orage vers le regard N°181 pour s’évacuer 
gravitairement vers Obernai. 

Ce réseau est équipé de 3 déversoirs d’orage au regard N°1474, N°1555 et N°1467 (poste de 
relevage) et déversent dans le Dachbach.  

 

Le réseau «Sud »  

Situé sur la rive droite du Dachbach, ce secteur, en système séparatif, collecte gravitairement 
d’une part les eaux usées de la zone artisanale et de la salle des fêtes vers le regard 1555, 
déversoir d’orage cité précédemment et d’autre part les eaux pluviales. 

Le rejet de ces eaux pluviales se fait dans le Dachbach, via le fossé de voirie, après rétention 
par un bassin d’orage de 150 m3 et d’un traitement par un  séparateur d’hydrocarbure. 

 

Station d’épuration des eaux usées 

Le SIVOM du Bassin de l’Ehn gère la station d’épuration implantée sur le ban de la commune 
de Meistratzheim. Elle dispose d’une capacité nominale de 204 550 Équivalents Habitants et 
a été mise en service en 2011.  

Cette station a été conçue pour traiter la pollution domestique, industrielle, artisanale et 
viticole ainsi qu’une partie des eaux pluviales des communes de Bernardswiller, Blaesheim, 
Boersch, Griesheim-Près-Molsheim, Krautergersheim, Innenheim, Meistratzheim, Niedernai, 
Obernai, Ottrott et Saint-Nabor. 
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Elle intègre également une filière spécifique de méthanisation des jus de choucroute issus des 
choucrouteries du secteur. 

L’épuration est assurée par un système de boues activées à aération prolongée, suivi d’une 
filtration tertiaire, dont le fonctionnement est satisfaisant avec une charge massique et 
volumique inférieure à la capacité nominale. Les boues d’épuration sont traitées par 
digestion avant d’être déshydratées à l’aide d’un sécheur thermique. Enfin, l’installation 
dispose d’équipements de valorisation du biogaz produit sur la station. 
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