
Création d’une nouvelle 
déchèterie sur la commune de 
Biesheim dans le Haut-Rhin (68)

SERUE Ingénierie assure une mission complète de Maîtrise d’œuvre sur ce projet, 
en partenariat avec HEXA Ingénierie pour le montage du dossier ICPE étant donné 
la nature du projet.
Structures, Électricité, Climatisation Ventilation, Chauffage, Sanitaire, VRD, Économie 
de la construction. Démarche HQE. 

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a pour objectif de construire 
une nouvelle déchèterie pour la partie « nord » du territoire ; la partie « sud » 
étant couverte par une nouvelle déchèterie intercommunale à Blodelsheim  
depuis le début d’année 2017.

La partie « nord » comprend la Bande Rhénane depuis la commune de Balgau, 
Heiteren et Dessenheim au sud jusqu’à la commune d’Artzenheim au nord.

Le « réseau nord de déchèteries » est actuellement composé de plusieurs  
plateformes (Dessenheim - Heiteren - Biesheim) à l’échelle du projet.  
Ce réseau est complété par des points verts (Kunheim - Appenwihr -  
Wolfgantzen - Vogelgrun - Volgelsheim et Algolsheim) qui sont principalement 
situés au centre du territoire de la CCPRB.

La CCPRB projette de construire une nouvelle déchèterie intercommunale  
en remplacement du « réseau nord de déchèteries ».

Les projections réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLUi font état  
d’une population de 40 000 habitants à l’horizon 2025, ce qui représente  
une augmentation de 23 %.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach projette  
de construire une nouvelle déchèterie intercommunale en  

remplacement du « réseau nord de déchèteries ».

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

ARCHITECTE /  PAYSAGISTE

Albert GRANDADAM

BUDGET

3,1 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

2022

CARACTÉRISTIQUES

Modification d’une déchèterie existante.
Prise en compte des contraintes 

environnementales sur site.  
Déchèterie isolée de la ville : la défense incendie 
et gestion du réseau d’eau potable font l’objet 
d’un traitement particulier. Environ 20.000 m2

INDUSTRIEINDUSTRIE

Ce projet de nouvelle déchèterie
doit permettre d’anticiper 
l’augmentation de la population sur  
le bassin que le PLUi estime à + de 
23% d’ici 2025.

La nouvelle déchèterie sera
construite à proximité d’un

site existant, qui sera intégré 
dans la phase finale.

Le nouveau site prendra en compte 
toutes les contraintes environnementales, 

mais aussi la gestion du réseau de l’eau 
potable et sécurité incendie. Al
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