
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration des travaux de protection et de renaturation du Stadenrhein  
Le samedi 21 septembre 2019 à 10h00 à la salle polyvalente de Beinheim. 

 

 Le contexte 
Le Stadenrhein est un cours d’eau phréatique d’une longueur totale de 3,6 km et affluent de la Sauer, particulièrement 
sensible et à préserver prioritairement au titre du SAGE Ill-Nappe-Rhin. Sa qualité était affectée par des travaux 
historiques de curage et par les surverses des déversoirs d’orage du réseau d’assainissement unitaire lors de gros 
orages. 
Pour améliorer les conditions d’habitat de la faune aquatique et la qualité du cours d’eau, des travaux d’ampleur ont 
été réalisés, à l’initiative de la commune, autour de deux actions principales : 

▪ La restauration du lit mineur et des berges du cours d’eau ; 
▪ La filtration des eaux du réseau d’assainissement rejetées au milieu naturel par temps de pluie au moyen de quatre 

zones de dissipation végétalisées implantées entre les déversoirs d’orage et le cours d’eau. 

 

 Les ouvrages d’assainissement 
Les rejets des déversoirs d’orage du réseau d’assainissement unitaire sont traités par des ouvrages rustiques pour réduire 
leur impact sur la qualité du milieu naturel. Les ouvrages comprennent un dégrillage grossier et une filtration dans un massif 
drainant planté de roseaux. 

 

 La renaturation du cours d’eau 
Les travaux de renaturation du Stadenrhein ont consisté à redynamiser l’écoulement de l’eau et améliorer les connexions entre 
le lit mineur, les berges et la nappe phréatique. Il s’agît d’aménagements rustiques de type banquettes végétalisées qui 
assurent une diversification des conditions d’habitat pour la faune aquatique. Les nouvelles dimensions données au 
Stadenrhein favorisent des conditions plus attractives pour la faune piscicole et les espèces typiques de ces milieux 
phréatiques.  

 

 En quelques chiffres 
Nombre d’ouvrages d’assainissement réalisés : 4 Zones de Dissipation Végétalisées (Rue des Saules - Rue de la Redoute - 
Rue du Foyer – Chemin rural dit Mattelweg) et un bassin de pollution. 
Surface urbaine drainée : plus de 90 hectares 
Traitement potentiel par temps de pluie : près de 5 500 équivalents-habitants. 
Linéaire de cours d’eau renaturé : 1 km 
Coût des travaux de protection : 1 690 000€ HT + renaturation fait par la commune : environ 380 000€ HT. 

 
 Une inauguration en présence de personnalités 
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Bernard HENTSCH, Maire de Beinheim, Madame Chantal AMBROISE, 
Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg, Monsieur Marc HOELTZEL, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
et Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA. 
 

Découvrez les ouvrages à partir de 14h00 avec des visites guidées. Inscriptions 
auprès de la Mairie de Beinheim mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 
ou de la Communauté de Communes contact@cc-plaine-rhin.fr. Venez nombreux !  
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