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Des travaux de confortement du barrage des Cammazes

Depuis le mois de novembre 2019, des travaux de confor-
tement du barrage des Cammazes ont été entrepris pour 
une durée de dix mois. Cet ouvrage, qui joue un rôle fon-
damental dans l’alimentation en eau potable de plus de 
220 000 habitants, sera le lieu d’un chantier important 
permettant d’augmenter les coefficients de sécurité du 
barrage quelle que soit la situation. 

Une attention particulière sera portée sur la culée rive 
gauche. Son poids sera pratiquement doublé. En effet, 
7 400 tonnes seront ajoutées aux 7 650 existantes par le 
biais de 19 tirants métalliques verticaux forés sur l’inté-
gralité de la hauteur de la culée jusqu’à la fondation ro-
cheuse. 

Dans le cadre de cette sécurisation en cas de situation 
extrême, les études de danger ont également préconisé 
d’autres aménagements. Une drome flottante sera donc 
installée dans la retenue. Cette  grille représente une pro-
tection qui permettra de retenir les embâcles qui pour-
raient  limiter la débitance de l’évacuateur de crues. Aussi, 
le parapet aval en béton situé au-dessus du déversoir sera 
remplacé par un garde-corps en métal surélevé à 1,60 m. 
Il facilitera l’évacuation des eaux notamment en période 
de crues.

Autres travaux de sécurisation, l’ajout d’une chaîne de 
pendules inversés (en clé de voûte et en fondation) vien-
dra, à terme, remplacer celui existant haut de plus de 90 
m. Ces instruments de mesure ont un rôle important. Ils 
permettent d’augmenter la surveillance des mouvements 
de la voûte du barrage. En parallèle, une passerelle d’ac-
cès aux différents dispositifs d’auscultation sera créée en 
pied de barrage pour garantir aux agents en charge des 
relevés un haut niveau de sécurité.

Pour l’IEMN, cette fin d’année 2019 a été marquée par le renouvellement de la certification ISO 9001 
pour la cinquième fois consécutive. Cette reconnaissance est attribuée  pour une durée de 3 ans. Elle est 
le fruit d’un véritable travail d’équipe pour fournir constamment une eau potable de qualité dans une 

logique d’efficacité et d’amélioration continue. Obtenue pour la première fois en 2007, la certification Qualité ISO 9001 
valorise la gestion de la production et l’adduction d’eau potable sur sa zone de desserte et le savoir-faire de l’IEMN pour 
servir l’intérêt général et répondre aux enjeux de demain.

L’IEMN reçoit la certification Qualité ISO 9001 

Les deux barrages de l’Institution des Eaux de la Montagne Noire sont continuellement auscultés par ses agents et ins-
pectés dans le cadre de différentes visites techniques avec les bureaux d’études spécialisés et les services de contrôles. 
Les règlementations de sécurité en vigueur évoluent souvent, c’est pourquoi l’IEMN a décidé de placer la barre haut en 
matière de sécurité et anticipe les risques avec des travaux structurants au niveau de l’ouvrage des Cammazes.
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Renforcement de la desserte d’eau potable 

L’évolution des besoins pousse le SEMN 81 à engager des 
travaux structurants pour tout un secteur de son territoire. 
En effet, la création de la ZAC des Portes du Tarn, le SCOT 
du Vaurais ainsi que plusieurs études induisent la pérenni-
sation du réseau de distribution de l’eau potable mais aussi 
sa sécurisation. Les prévisions donnent un accroissement 
de la population de plus de 40% d’ici 2030 sur la zone de La-
vaur et Saint-Sulpice-La-Pointe mais aussi une hausse de la 
fourniture d’eau potable de 1 000 m3 par jour uniquement 
pour la zone d’activité.

Les études mettent en exergue la nécessité d’un renfor-
cement généralisé de la conduite entre Puylaurens et 
Saint-Sulpice pour faire face aux nouvelles demandes. Après 
diverses enquêtes publiques, démarches administratives et 
études d’impact environnemental, ce sont 36 km du réseau 
actuel qui vont être doublés pour un montant prévisionnel 
de 10 millions d’euros. Dès le deuxième semestre de cette 
année, le syndicat lancera les appels d’offres de maîtrise 
d’œuvre et de travaux. Le projet sera ainsi scindé en plu-

sieurs opérations. Le premier tronçon de 6 km concernera 
le secteur entre Lavaur et Lacougotte-Cadoul. La continuité 
du service de fourniture de l’eau potable sera assurée par la 
canalisation existante durant l’intégralité  des travaux.

Dans le cadre de la réglementation relative au contrôle des compteurs d’eau froide en service (arrêté du 6 mars 2007),  
le SEMN 81 procède tout au long de l’année au renouvellement des compteurs de plus de 15 ans. Sans prise de ren-
dez-vous au préalable avec l’abonné, le syndicat réalise les travaux à sa charge. Ces travaux sont signalés par une fiche 
d’intervention remise à l’usager s’il est présent, ou adressée par courrier en cas d’absence.

Renouvellement des compteurs d’eau 

Aujourd’hui, le Syndicat Mixte des Eaux de la Montagne Noire doit répondre aux besoins de développement du terri-
toire à court, moyen et long termes ce qui nécessite le renforcement des capacités de transport de l’eau potable entre 
Puylaurens et Saint-Sulpice-La-Pointe.

Syndicat Mixte des Eaux de la Montagne Noire du Tarn
3 avenue Jean-Jaurès 81470 Cuq-Toulza - tél : 05 63 82 54 82 - www.siemn81.fr
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Le prix de l’eau en 2020
Le montant total d’une facture sur le territoire du SEMN  81, 
pour une consommation annuelle de 120 m3 (moyenne na-
tionale par foyer) s’élèvera à 274,30 € TTC  soit 2,29 € /m3.
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