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1. Alimentation en eau potable 

La commune de Vieux-Thann dispose d’un total de 6 captages d’eau potable sur son ban 
communal, à savoir une source et cinq forage/puits. Les fonctions de production et la 
distribution d’eau potable sont assurées par la Communauté de Communes de Thann-
Cernay. 

Les ressources proviennent à la fois de captages de sources, prises en rivière et forages 
disséminés sur toutes les communes du secteur. Près de 60 points d’eau différents assurent 
l’alimentation en eau potable des usagers. 

En ce qui concerne la distribution, un contrat a été signé avec la Lyonnaise des eaux-
SOGEST en avril 2010, pour une durée de 12 ans.  

En 2018, 2 664 792 m3 ont été distribué sur le territoire de l’intercommunalité, pour 2 625 
514 m3 produits directement sur le territoire 

En l’absence de grands espaces cultivés sur l’ensemble du ban communal, l'eau potable 
distribuée est très douce et contient des taux en calcaires, nitrates et pesticides très faibles. 

L’eau distribuée est conforme aux limites de qualité bactériologique et physico-chimiques en 
vigueur.  

En 2018, le nombre d’abonnés au service d’eau potable s’élevait à 1 2400 (points de 
services actifs).  

 

2. Assainissement 

 
Les services de collecte, du transport et de la dépollution des eaux usées de la commune de 
Vieux-Thann sont intégralement gérés par la Communauté de Communes de Thann-Cernay.  
Le réseau local est majoritairement pseudo-séparatif et dispose de 7 stations de relevage. 
Les eaux usées collectées sont dirigées vers la station de traitement des eaux usées (STEU) 
de Cernay.  
La commune est située au centre de l’intercommunalité et les eaux usées en provenance 
des communes situées à l’amont y transitent donc. 
 
Caractéristiques de la STEU de Cernay : 

Date de mise en service : 14/11/2008 
Capacité nominale : 52 500 EH 
Débit de référence : 25 300 m3/j 
Somme des charges entrantes : 36 691 EH 
Filières de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge) / Boue –
Séchage thermique 
Conformité globale en équipement et performance en 2020. 
Réseau non conforme : Mise en conformité du réseau en cours.  
Milieu récepteur du rejet : La Thur 
Sensibilité à l’azote et phosphore 

 

En 2018, la longueur totale du réseau géré par la Communauté de Communes sur le ban de 

Vieux-Thann est de 37 272,28 ml en eaux usées. 

En 2018, à Vieux-Thann, le nombre d’abonnés raccordés ou raccordables au service 
d’assainissement s’élevait à 1 230. Pour la même année, 2 903 habitats sont connectés au 
réseau d’assainissement collectif. 
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La STEU de Cernay a été déclarée conforme par le service de police de l’eau, au titre de 
l’année 2020, au regard de la réglementation en vigueur et de l’arrêté préfectoral 
d’exploitation relatif. 
Le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Thann-Cernay a été déclaré 
non conforme par le service de police de l’eau, au titre de l’année 2020, au regard de la 
Directive Européenne n°91/271/CEE des Eaux Résiduaires Urbaines (DERU). 
Des travaux sont en cours, notamment sur la commune, visant à améliorer le fonctionnement 
du réseau de collecte précédent. 
 

 
3. Traitement des déchets 
 
La gestion des déchets est assurée par le Syndicat Mixte de Thann-Cernay (SMTC), qui a 
pour mission :  
 

- la collecte des ordures ménagères et assimilés (les Ordures Ménagères Résiduelles, ou 

OMR, et les biodéchets),  

- la maintenance des bacs OMR,  

- la collecte des emballages recyclables,  

- la gestion des déchetteries.  

Le traitement des déchets ménagers a été transféré au Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4) 
depuis 2011.  

Pour la collecte en porte-à-porte, l’exploitation de la déchetterie et le traitement de ses 
déchets, la Communauté de Communes fait appel à des prestataires privés. L’ensemble des 
services de collectes et de gestion des déchetteries est réalisé via des contrats de 
prestations de services :  

- Exploitation des déchetteries d’Aspach-Michelbach et de Willer-sur-Thur par la société 

COVED.  

- Collecte sélective des emballages ménagers (journaux, magazines, briques 

alimentaires, emballages cartonnés, flaconnages et bouteilles plastiques) par la société 

COVED.  

- Marché de collecte du verre en points d’apport volontaire par la société RECYCAL. 

Type de déchets Destinataire 
Bouteilles plastiques SOREPLA 

Cartons, journaux, magazines, briques alimentaires, 
emballages métalliques et acier, écrans 

Négoce COVED 

Verre OI Manufacturing France 

Gravats, compostage, broyage bois TRITER 

Métaux, batteries Cernay Environnement  

Huile moteur et végétale Ets Grandidier 

Piles COREPILE/Euro-Bat-Tri 

Déchets diffus spécifiques EcoDDS 

Hors déchets diffus spécifiques TREDI 

Enfouissement encombrants  ISDND 
Vêtements  Le Relais 

(Source : SMTC 2014) 
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A Vieux-Thann, la collecte des biodéchets en porte-à-porte a lieu toutes les semaines. La 
collecte sélective et des OMR s’effectue quant à elle 2 fois par mois suivant un calendrier de 
collecte distribué dans les boites aux lettres chaque fin d’année. 

Chacune des 19 communes du SMTC est équipée d’au moins un site d’apport volontaire 
comprenant des bornes pour les papiers/cartons, les bouteilles plastiques, les emballages 
métalliques, le verre et parfois les vêtements.  

Vieux-Thann dispose de plusieurs emplacements avec des conteneurs à verre. Les 
conteneurs à verre sont relevés une fois par semaine par RECYCAL. 

L’intercommunalité comprend deux déchetteries situées à Aspach-Michelbach et Willer-sur-
Thur. 



 

 

 




