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NOTICE TECHNIQUE SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT,
D’EAU POTABLE ET SUR LA COLLECTE DES DECHETS
La présente notice a pour objet d’exposer la situation actuelle des schémas des
réseaux d’eau, d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets,
existant ou en cours de réalisation.

A. NOTICE RELATIVE AU RESEAU D’EAU POTABLE
Le réseau actuel de distribution
Rémelfing adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux de Sarreinsming.
L’alimentation en eau potable de ce syndicat est assurée principalement par le forage
de SARREINSMING dont le périmètre éloigné déclaré d’utilité publique couvre
l’ensemble de la commune de Rémelfing.
ORIGINE
L’alimentation en eau potable de ce syndicat est assurée principalement par le forage
de Sarreinsming.
PRODUCTION
Le captage de SARREINSMING permet de délivrer un volume moyen, en 2014, de
155 000 m3 sur le SIE de SARREINSMING.
Sur la commune il existe des périmètres de protection de captage d’eau potable.

- Défense incendie
La défense incendie est assurée par 36 poteaux incendie dont seulement 3 ne sont
pas aux normes selon les données 2014 (rue du stade, 54 et 67 rue de Nancy).
Les secteurs sans défense incendie correcte ne peuvent pas être considérés comme
équipés.
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B. NOTICE RELATIVE AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
La présente note technique descriptive décrit d’une façon synthétique, les caractéristiques
du réseau au stade actuel de l’urbanisation d’une part, et dans la perspective d’un
développement des zones d’extension prévues au PLU, d’autre part

Le réseau actuel de collecte
Le réseau d’assainissement est de type unitaire pour la majeure partie et en réseau
séparatif pour les derniers lotissements.
La quasi-totalité des habitations sont raccordées à la Station exceptés :
- quelques habitations au bout de l’impasse du chemin de fer,
- 2 habitations le long du canal,
- quelques habitations sur la colline du Burgerbach au Nord-Ouest.
Un zonage d'assainissement a été approuvé, en conseil municipal, le 20
février 2013 (voir carte ci-après).

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration de Sarreinsming qui traite les eaux
de Rémelfing, de Sarreinsming et du CHS de Sarreguemines.
Cet équipement a une capacité de 4600 équivalents/habitant pour une population
raccordée de 2800 habitants.
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C. NOTICE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DECHETS
La collecte des déchets ménagers et recyclables, appelée collecte « MULTIFLUX » est
gérée par le SYDEME, auquel adhère la communauté de communes de l’Agglomération de
Sarreguemines Confluences.
Cette collecte s’effectue, une fois par semaine, avec un système de 3 sacs de couleurs
différentes :
- sacs orange pour les déchets recyclables (bouteilles en plastiques, emballages en
aluminium, briques en cartons, papier, journaux, …),
- sacs verts pour les biodéchets (fermentescibles),
- sacs bleus pour les déchets résiduels.
La collecte de ces trois sacs est hebdomadaire, dans des bacs roulants de 120 ou 240
litres.

Fréquence des enlèvements
La fréquence de passage des bennes de collecte est hebdomadaire.

Déchèterie / Point d’apport volontaire
Les déchetteries sont situées à Woustviller, Sarreguemines, Zetting et Rouhling
REMELFING est équipé de borne de collecte de verre en apport volontaire
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