
Caractéristiques de l’usine
L’usine de Picotalen 3 est une filière complète, mo-
derne, fonctionnelle pour l’exploitation et parfaite-
ment sûre du point de vue de la qualité de l’eau
produite à partir du barrage des Cammazes.
D’un débit nominal de 800m3/h, elle permet une pro-
duction journalière de 19 200 m3. La capacité totale de
production du site de Picotalen, jusqu’alors occupé
par deux usines, est ainsi portée à 70 000 m3/j.
C’est en 2007 que le Conseil d’Administration de
l’IEMN s’est prononcé pour la création d’une nouvelle
usine d’eau potable afin de permettre à l’Institution
d’accompagner la hausse des besoins en eau potable
des territoires desservis. En effet, ils accueillent au-
jourd’hui près de 200 000 habitants et affichent de
fortes perspectives d’évolution pour les 20 ans à venir.

Financement de l’usine
Cette réalisation d’un montant de 6,5 M€HT a été pos-
sible grâce aux Conseils Généraux de la Haute Ga-
ronne, du Tarn et de l’Aude et à l’agence de l’eau
Adour-Garonne qui ont financé le projet.
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EVUE DE SURETÉ DU BARRAGE DES CAMMAZES

Albert Mamy (maire de Sorèze), Marc Abadie (Directeur de l’Agence de
l’eau), Gilbert Hébrard, André Viola (Président du CG11), Josiane Chevalier
(Préfète du Tarn), Claudie Bonnet (1ère vice présidente du Conseil général

du Tarn) et Pierre Izard (Président du CG31)

Après deux ans de travaux, la nouvelle usine d’eau potable de Picotalen a été inaugurée le 28 novembre 2012 par
Gilbert HébrArd, président de l’IEMN en présence de nombreux acteurs du projet : élus, financeurs, syndicats
et partenaires, entreprises, bureaux d’études, etc.

Participatations financières
 IEMN : 58%
 Conseil général de la Haute Garonne : 17%
 Conseil général du Tarn : 9%
 Conseil général de l’Aude : 7%
 Agence de l’eau Adour-Garonne : 9%

La revue de sureté du barrage des Cammazes se déroulera courant 2013. Cet Examen Technique Complet (ETC), mené
par ISL, vise à confirmer la stabilité et la sécurité du barrage pour la décennie à venir.

Le Décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sé-
curité des ouvrages hydrauliques fixe les obligations de
l’exploitant d’un barrage. En effet, ce dernier est tenu de
maintenir ses ouvrages en bon état et d’en assurer la sur-
veillance permanente. C’est dans ce cadre que le décret
lui impose tous les dix ans la revue de sureté, autrefois in-
titulée « Visite décennale ».
Elle comporte une phase essentielle d’inspection de l’ou-
vrage en détail d’un point de vue génie civil, ainsi que de
tous ses équipements. 

Elle doit également faire la synthèse : 
 de l’auscultation, 
 de l’exploitation de l’ouvrage, 
 de la Visite Technique Approfondie,
et intégrer les conclusions de toutes les études disponi-
bles.
Cet Examen Technique Complet (ETC) mené par ISL (bu-
reau d’études expert) et supervisé par la Direction Régio-
nale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) se déroulera en deux temps (en avril
et en octobre 2013). 

Entre 1999 et 2012, le nombre d’usagers 
desservis par le SIEMN 81 a augmenté de 30 %
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ENOUVELLEMENT DES COMPTEURS D’EAU
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Il s’agît là d’une opération d’entre-
tien courant réalisée à la charge
du SIEMN 81 sans prise de rendez-
vous au préalable avec l’abonné.
Ces travaux sont signalés par une
fiche d’intervention qui est pré-
sentée à l’usager s’il est présent,
ou qui lui est adressée par courrier
en cas d’absence. Cette fiche re-
trace notamment les index de re-
levé des compteurs qui seront pris
pour le calcul des consommations
d’eau. Il est important d’en pren-
dre connaissance  et de contacter
le SIEMN 81 sans attendre pour
toute interrogation à ce sujet.

Afin de faciliter l’intervention des
agents du syndicat, nous vous rap-
pelons qu’il est indispensable de
maintenir les niches abritant votre
compteur accessibles.

Remplacement d’un compteur

PENSEz à ProTéGEr voS 
INSTALLATIoNS du FroId

Un compteur gelé est source de
bien des désagréments : coupures
d’eau, fuites, etc. Il est donc impor-
tant d’adopter un certain nombre
de mesures permettant d’éviter les
casses ou les incidents. Si les comp-
teurs sont la propriété du distribu-
teur d’eau, il incombe en revanche
à l’usager d’en assurer la bonne pro-
tection. Ainsi, vous devez d’abord
vérifier qu’il n’y ait pas de fuite au
niveau de votre installation particu-
lière, mais aussi au niveau de votre
compteur avant de l’isoler du froid
et de calfeutrer les tuyaux appa-
rents afin de les protéger du gel.
Pour cela, il est recommandé d’utili-
ser des plaques de polystyrène ou
des housses de protection et d’évi-
ter tous matériaux putrescibles
de type laine de verre, chiffon, etc.

dans le cadre de la réglementation relative au contrôle des compteurs
d’eau froide en service (arrêté du 6 mars 2007), le SIEMN 81 procède tout
au long de l’année au renouvellement des compteurs de plus de 15 ans. 

OMPRENDRE LE PRIX DE L’EAUC
A la différence de l’électricité, le prix
de l’eau et de l’assainissement n’est
pas uniforme sur le territoire français
en raison de facteurs techniques,
géographiques, historiques, etc.
C’est pourquoi il est fixé localement
par chaque service de distribution
d’eau. Pour 2013,  le montant d’une
facture sur le territoire du SIEMN 81
pour une consommation annuelle
de 120m3 (moyenne nationale par
foyer) s’établit comme suit :

 Abonnement : 53 € HT
 Prix par mètre cube consommé :
130,80 € HT (1,09 €/m3)
 Redevance pollution domes-
tique : 36 € HT (0,30 €/m3) collectée
pour l’agence de l’eau *
 TVA : 5,5%  appliquée sur l’en-
semble des éléments ci-dessus soit
12,09 €
Le montant total de la facture est de
231,89 € TTC soit 1,93 €/m3

* Fixée par l’Agence de l’Eau Adour Ga-
ronne, elle est  perçue par le SIEMN81 et
reversée intégralement à l’agence.

Confronté à l’augmentation du
nombre de dossiers à traiter et des
procédures à respecter, le SIEMN81
a instauré depuis 2012, des frais
d’accès au service (nouvel abonne-
ment ou reprise de branchement)
et des frais de rejet de prélèvement
bancaire du fait d’un défaut de pro-
vision sur le compte de l’abonné
(Accès au service : 25 € HT - Frais de
rejet : 3 € HT). L’objectif est de com-
penser les coûts induits par ces dé-
marches. L’article  19 du règlement
du service a été modifié en ce sens.  

Pour plus d’informations :
http://www.siemn-81.fr/

règlement du service
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