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1.Alimentation en eau potable
Le SIVOM de l’Ohmbach assure la production d’eau potable. La distribution à
Osenbach est assurée par SOGEST.
Le SIVOM de l’Ohmbach présente les informations suivantes pour l’année 2017 :

2.Assainissement
La commune d’Osenbach est raccordée au réseau d’assainissement collectif.
La collecte et le transport des eaux usées est assurée par le SIVOM Eau et
Assainissement collectif de l’Ohmbach, qui a confié sa compétence à SUEZ
Environnement, par délégation de service public depuis le 1 er janvier 2014, pour une
durée de 10 ans.

Les eaux usées sont acheminées vers la station d’épuration d’Issenheim pour y être
traitées. D’une capacité de 75 000 éq./hab, cette STEP est gérée par la communauté
de communes de la région de Guebwiller.
Caractéristique de la station d’épuration d’Issenheim :
Date de mise en service
Dernière modification de la configuration

Charge nominale de temps sec
Débit moyen journalier
Débit de pointe nominal
Milieu récepteur

1979
Mai 2005

4 800 kg DBO5/j
75 000 EH
9 600 m3/j
1 200 m3/h
La Lauch

La commune d’Osenbach est équipée d’un réseau de collecte qui dessert la quasitotalité de la zone actuellement urbanisée. Ce réseau collecte les eaux domestiques
et une partie des eaux de ruissellement pluvial.
Deux déversoir et un poste de pompage sont implantés sur le réseau de la commune
et assurent le fonctionnement du système.
3.Ordures ménagères
La Communauté de Communes de pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux assure
la collecte des déchets ménagers en porte à porte, ainsi que la collecte sélective
(biodéchets, produits recyclables).
Il existe sur la commune d’Osenbach un point d’apport volontaire pour la collecte du
verre : camping - rue du stade et périscolaire (ALSH) rue du Moulin.
La Communauté de communes met à disposition une déchetterie située à
Pfaffenheim.
Une déchetterie a été également mise en place à Osenbach (ateliers municipaux).
Elle est ouverte les mercredis après-midi et les samedis matin. Les encombrants,
déchets ménagers spéciaux, déchets électriques et électroniques sont acceptés
Enfin, un ramassage des encombrants a lieu 2 fois par an (mars et octobre).

