
À Ueberstrass, l’électricité va couler de source 
 

Il y a deux ans, la commune d’Ueberstrass s’est dotée d’une roue de moulin, capable de 
produire de l’électricité afin d’alimenter l’éclairage public au centre du village. 
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Bernard Ley, ancien maire d’Ueberstrass, devant la roue à augets installée en 2018. Elle produira 
prochainement de l’électricité.  Photo L’Alsace / Anne DUCELLIER 

Depuis deux ans, elle tourne, elle tourne, la roue à augets, au cœur du village d’Ueberstrass, 
près d’une fontaine où coule de l’eau de source… « Beaucoup de gens s’arrêtent pour 
regarder cette roue. C’est quelque chose qu’on ne voit plus tellement ailleurs… Des gens 
sont même venus du Bas-Rhin ! », commente l’ancien maire Bernard Ley, qui vient de 
mettre un terme à son 6e mandat. « Ça met en évidence notre village, qui est le village de 
l’eau et de la bonne eau ! » 

Déjà un moulin au XIXe  siècle 

Très concerné par les problématiques environnementales – il est encore vice-président du 
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Sundgau chargé de la transition 
énergétique, l’édile a porté ce projet qui fait partie du programme « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV). « On a une alimentation en eau très importante 
à cet endroit. Il en ressort un volume 80 m³ à l’heure. C’est une eau de source non traitée qui 
alimente le village, et qui pourrait même alimenter toute la vallée de la Largue. Et puis on 
souhaitait réaménager ce carrefour pour en faire un ensemble décoratif… », explique 
Bernard Ley. Le choix de la roue à augets s’est vite imposé aux élus, d’autant 
qu’Ueberstrass disposait déjà, au XIXe siècle, d’un moulin… C’est donc un retour aux 
sources pour ce petit village sundgauvien de 395 habitants. « On voulait démontrer qu’on 
pouvait produire de l’électricité à partir de n’importe quoi et n’importe où, à condition de faire 
travailler ses méninges. » Et d’appliquer concrètement le principe de développement 
durable. 
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Projet durable et artisan local 

L’intérêt d’un tel projet n’est pas seulement écologique. « On souhaitait aussi mettre le pied à 
l’étrier à l’artisan Gaël Vansteenkiste, cuisinier de métier, qui venait de se reconvertir. » Le 
jeune artisan, alors âgé de 37 ans, a imaginé ce dispositif à augets, de 5,7 litres chacun, 
conçu à 90 % en chêne vert, issu des forêts de Heimersdorf. Dix litres d’eau suffisent à 
entraîner la roue sur son axe en bois, dont l’ensemble pèse la bagatelle de 800 kilos. Deux 
ans après son installation, le dispositif est quasi intact. Seules les cordes de protection ont 
subi les dommages du temps : elles seront remplacées par des chaînes. 

À présent, surtout, il reste à installer l’appareillage électrique qui permettra de produire le 
courant pour alimenter l’éclairage public à leds, ainsi que quelques projecteurs. Une 
deuxième roue sera montée sur l’axe central avec des courroies : elle alimentera le 
générateur qui sera fixé sur le mur. Seule inconnue : « On ne sait pas du tout combien 
d’énergie on pourra produire avec la force développée par la force de la roue », note Bernard 
Ley. Le projet a été subventionné à 10 000 € par l’Ademe. Il a coûté 30 000 € à la commune. 
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