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La commune d’Innenheim fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
(CCPO), Etablissement Public de Coopération Intercommunal ayant la compétence eau potable ; 
adduction, traitement et distribution. 

Périmètre 

Le périmètre de compétence comprend les 6 communes de la CCPO, Bernardswiller, Innenheim, 
Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai, Obernai pour une population de 18 809 habitants 
selon les dernières données de l’INSEE. 

6136 abonnés sont desservis au 31 décembre 2012. 

 Délégation de Service Public à la Lyonnaise des Eaux, organisation et gestion du service 

Ce service est délégué à la Lyonnaise des Eaux depuis le 1er janvier 2002 selon un contrat 
d’affermage de Délégation de Service Public passé en vertu de la Loi de 1993 dite « loi SAPIN ». 

Un cahier des charges et un règlement de service constituent ce contrat de délégation pour une 
durée de 15 ans dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2016. 

Particularité de ce contrat, toute réalisation de branchement d’eau sur une conduite de 
distribution d’eau potable existante ou réalisée dans le cadre d’aménagements publics ou privés 
est de l’exclusivité du délégataire du service de l’eau. 

1 – Une alimentation principale à partir des réservoirs « niveau1 » situés à Obernai 

Ces réservoirs d’une capacité de 2500 m3 constitués de 4 bassins de stockage, rue de la 
Montagne et rue des Acacias à Obernai, participent à la distribution en eau potable d’une grande 
partie de la CCPO. 

L’alimentation de ces réservoirs est assurée par la production provenant : 

- Des sources captées dans le massif vosgien : 

Sources d’Obernai N° 1A – 2 – 3 – 8 et 9 reminéralisées et désinfectées au bioxyde de 
Chlore à la station de Klingenthal. Le débit total est de 2040 m3/j. 

- Des pompages dans la nappe de la plaine d’Alsace : 

Station de pompage de Krautergersheim et station de pompage d’Hindisheim dont la 
production est désinfectée au bioxyde de chlore avant distribution.  
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La ressource d’Hindisheim, dont la teneur en manganèse est importante, subit un 
traitement  afin d’éviter que le manganèse ne précipite par réaction chimique au contact 
bioxyde de chlore. 

La ressource de Krautergersheim a une teneur élevée en nitrate. Le mélange des eaux des 
deux ressources est réalisé avant stockage de l’ordre respectivement 2/3 et 1/3 
permettant ainsi de rabattre le taux de nitrate. 

Les débits pompés peuvent être de 240 m3/h en marche normale est de 340 m3/h en 
secours. 

Les réservoirs niveau 1 sont alimentés par le mélange des pompages de l’eau de la nappe et du 
trop plein des sources qui déborde du réservoir du niveau 2 dans le réservoir du niveau 1, sauf 
quand la demande en eau est trop importante sur le niveau 2 ou en période d’étiage des sources. 

Dans ces conditions, la seule alimentation du réservoir niveau 1 est de l’eau de la nappe. 

Le réseau de distribution des eaux du réservoir niveau1 d’Obernai est en DN 200 à DN 250 mm. 
Cette conduite alimente ensuite, les communes de Niedernai, Meistratzheim, Krautergersheim et 
Innenheim à son extrémité. 

Le réservoir niveau 1 de 2 500 m3, implanté à la côte 219, comprend une réserve incendie de     
400 m3 de capacité. 

2 – une alimentation à partir du réseau connecté au réservoir du Glockensberg 

Ce réservoir d’une capacité de 600 m3, implanté à la côte 199, appartient et dessert le Syndicat 
de Strasbourg Sud. 

Cet ouvrage sert de réservoir d’équilibre pour le réseau de la CCPO et complète la ressource du 
Syndicat en fonctionnement normal (échange de 10 000 m3/an). 

La canalisation DN 200 mm permet d’assurer une interconnexion des deux réseaux en cas de 
sollicitation forte d’une ou l’autre des parties. 

Cette interconnexion peut servir de secours pour les communes de Krautergersheim et 
d’Innenheim en cas de coupure du réseau de distribution en amont de Krautergersheim 

Le réseau de distribution 

Le système de distribution étoilé et articulé sur la conduite de 200 mm et de 250 mm provenant 
du réservoir d’Obernai, est suffisant pour assurer la défense contre l’incendie de toutes les zones 
urbanisées, excepté les secteurs : 

- Rue des Vosges,  
- Au Sud de la commune. 
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La défense incendie ne peut être assurée que par un conduite d’un diamètre nominal de 100 mm 
minimum, sans réduction de diamètre depuis la conduite principale de 200 mm.   
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Responsable du Service Environnement 
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Organisation administrative 

 

La compétence "collecte des eaux usées » relève de la Communauté de Communes du Pays 
de Sainte Odile :  

- Maîtrise d’ouvrage du réseau de collecte situé à l’amont des derniers déversoirs 
d’orage (conduites unitaires, déversoirs d’orage). 

Ce service est délégué selon un contrat d’affermage de délégation de service public passé en 
vertu de la Loi de 1993 dite « Loi SAPIN » relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques à la société Véolia Eau 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) 

 

La compétence « traitement des eaux usées » relève du SIVOM du Bassin de l’Ehn :  

- Maîtrise d’ouvrage des équipements intercommunaux (déversoirs d’orage de la rue 
du stade, conduites gravitaires, poste de refoulement, conduites de refoulement 
jusqu’à la Station d’épuration de Meistratzheim).  

Ce service est délégué selon un contrat d’affermage de délégation de service public passé en 
vertu de la Loi de 1993 dite « Loi SAPIN » relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques à la société Lyonnaise des 
Eaux du 20 juin 2009 au 19 juin 2024.  

 

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

- validation d’un projet d’assainissement non collectif, 

- contrôle des réalisations neuves 

- contrôle des installations existantes. 

Le périmètre d’assainissement non collectif a été entériné par la Commune d’Innenheim 
le 7 juillet 2011. 
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Configuration générale 

Les zones actuellement urbanisées sont desservies par un réseau d’assainissement de type 
unitaire. 

Le réseau d’assainissement de la commune d’Innenheim a une longueur totale d’environ 
8 505 m avec des diamètres allant de 200 à 1400 mm. 

Une modélisation du réseau d’assainissement a été réalisée en 2006 par la DDAF. L’ensemble 
des travaux prescrits ont été réalisés. 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 selon le plan ci-dessous. 

Toutefois, toutes nouvelles zones urbanisées ou tous projets qui aggravent 
l’imperméabilisation, sont soumis à la rétention pluviale sur site avec un débit de fuite 
de 5 l/s/ha. 

 

Configuration du réseau d’assainissement unitaire 

On peut diviser le réseau en 5 parties : 

 

Le réseau « Nord-Ouest » (en vert sur le plan 1) 

Il a une superficie de 32,95 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 33,5 % (moyenne 
pondérée des coefficients de chaque sous-bassin). Il dispose d’un déversoir d’orage, de deux 
déversoirs de répartition et de deux surverses : 

o DO 184 : il se situe à l’intersection de la rue du stade et de la rue du tramway et il déverse 
son trop plein dans l’ancien lit du Rosenmeer. Le débit conservé est dirigé vers la station de 
pompage ; 

o DR 23 : il se situe à l’intersection de la rue du Général De Gaulle et de la rue du Général 
Leclerc. Il déverse son trop plein dans le réseau de collecte Sud-Est. Le débit conservé est 
dirigé vers le DO 184 ; 

o DR 75 : il se situe à l’intersection de la rue du Général De Gaulle et de la rue de l’Oelberg et 
il déverse son trop plein dans le réseau de collecte Nord-Est. Le débit conservé est dirigé vers 
le DO 114 ; 

o Surverse R22d : il se situe dans la rue de la 1ère Armée. Il relie les bassins de collecte Nord-
Ouest et Sud-Est ; 

o Surverse R69 : il se situe à l’intersection de la rue Sébastien Brant et la rue de la chapelle. 
Le débit conservé est dirigé dans la rue Sébastien Brant et son trop plein est évacué dans la 
rue de la chapelle. 

Le réseau « Nord-Est » (en orange sur le plan 1) 

Il a une superficie de 2,96 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 39,1 %. Il dispose 
d’un déversoir d’orage : 

o DO 114 : il se situe en rive gauche de l’ancien lit du Rosenmeer le long de la rue du stade et 
déverse dans celui-ci. Le débit conservé est dirigé vers la station de pompage. 
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Le réseau « Sud-Ouest » (en bleu sur le plan 1) 

Il a une superficie de 17,58 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 38,3%. Il dispose 
d’un déversoir d’orage, d’un déversoir de répartition et de deux surverses : 

o DO 164 : il se situe à l’intersection de la rue des vergers et du chemin rural. Il déverse dans 
l’ancien lit du Rosenmeer. Le débit conservé est dirigé vers le DO 116 ; 

o DR 105a : il se situe à l’intersection entre la rue du jardins et la rue des vergers. Le débit 
conservé est dirigé vers le regard de surverse 150 ; 

o Surverse R150 : elle se situe à l’intersection entre la rue du jardins et la rue des vergers. Il 
déverse son trop plein dans le réseau de collecte Sud-Est. Le débit conservé est dirigé vers le 
DO164 ; 

o Surverse R97 : elle se situe à l’intersection entre la rue du jardins et la rue de la liberté. Il 
déverse son trop plein dans la rue de la liberté. Le débit conservé est dirigé vers le DR105a. 

 

Le réseau « Sud-Est » (en rouge sur le plan 1) 

Il a une superficie de 4,47 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 38,0 %. Il dispose 
d’un déversoir d’orage : 

o DO 116 : il se situe à l’intersection de la rue du stade et la rue du tramway. Il déverse dans 
l’ancien lit du Rosenmeer. Le débit conservé est dirigé vers la station de pompage. 

 

Le réseau « Est » (en jaune sur le plan 1) 

Il a une superficie de 1,22 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 40 %. Il reçoit les 
débits conservés de tous les déversoirs d’orage ainsi que l’arrivée des effluents des conduites 
intercommunales en provenance des communes de Blaesheim et de Griesheim-Près-
Molsheim. 

 

La commune d’Innenheim ne dispose pas de bassin d’orage. Toutefois, il a été posé 147 m de 
canalisations DN 1400 mm dans la rue du Stade ainsi que 416 m de conduite DN 1000 mm en 
plus d’une conduite de DN 400 mm de 362 m, le long du chemin rural rejoignant la station de 
pompage, ce qui permet un stockage d’eaux usées à l’aval des déversoirs.  

 

Un déversoir d’orage est situé au bout du tronçon qui était relié à l’ancienne station de 
pompage. Il déverse dans le fossé situé le long du chemin d’exploitation.  

Les eaux usées se déversent dans la station de pompage. 

Cette station de pompage à l’aval du réseau de collecte « Est » rejette les effluents dans le 
collecteur intercommunal en direction de la station d’épuration de Meistratzheim.  

Le débit de pompage est de 336 m3/h. Elle est équipée d’une surverse de sécurité dont le trop 
plein est dirigé vers le Rosenmeer. 
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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. 

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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