
 
 

Note de présentation de l’activité de la Régie Municipal de l’eau et de l’assainissement 
de Graulhet a l’attention des membres du conseil communautaire 
 
Point 1 de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 16 décembre 2019 
 
 

En 2002, le Conseil Municipal de GRAULHET a délibéré en faveur de la création d’une Régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en charge de gérer les services de l’Eau, de 

l’Assainissement et du Poids Public. Cette décision répondait à la volonté de se doter d’un instrument 

juridique souple répondant aux objectifs économiques de la collectivité. Confier l’activité économique 

d’intérêt général d’exploiter des infrastructures d’eau potable et d’assainissement à une structure dotée 

de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, relève des moyens modernes de gestion de 

l’administration. 

 

La Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de la ville de Graulhet, dotée a pour objet : 

 L’exploitation administrative, financière et technique du service des eaux ; 

La Régie transporte, traite et distribue en moyenne 800 000 m³ d’eau potable chaque année à 5 

000 abonnés domestiques et industriels. 

Du pompage à la relation abonnés, la Régie remplit une mission plurielle qui passe par : 

 le transport de l’eau potable jusqu’aux réservoirs de stockage par un réseau d’adduction, 

 la distribution de l’eau potable aux industriels et usagers et l’exploitation du réseau de 

distribution et de ses équipements annexes, 

 la surveillance de la qualité de l’eau depuis le point de pompage jusqu’au robinet du 

consommateur, 

 la maintenance et l’entretien du patrimoine, 

 la gestion des abonnés et l’information des usagers du service de l’eau, 

 la sécurité de l’approvisionnement en eau et le maintien de la satisfaction des besoins 

prioritaires. 

 L’exploitation administrative, financière et technique du service du Poids Public. 

La Régie assure la gestion et l’entretien du Poids Public, destiné au pesage de camions, de véhicules 

industriels ou agricoles. Cette activité représente environ 20 000 pesées par an 

 

 Exploitation du Barrage de MIQUELOU (Capacité de 500 000m3) 

La Ville de Graulhet a délégué par convention l’exploitation du Barrage à la Régie. A ce titre la Régie 

réalise le suivi piézométrique et le contrôle du bon entretien et du bon fonctionnement de l’ouvrage. 

 L’exploitation administrative, financière et technique du service d’assainissement ; 

Le rôle de la Régie est de gérer et de préserver les ouvrages d’assainissement afin d’éviter les 

risques de pollution. La Régie assure la collecte, le transit et le traitement des eaux usées de plus 

d’1 million de m3 chaque année.  
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La station d’épuration de GRAULHET, construite en 1990, est une station d’épuration « Industrielle » 

dimensionnée pour le traitement d’une pollution équivalente à 240 000 habitants (dont 15 000 EH pour 

la pollution domestique de la commune de Graulhet et 225 000 EH pour la pollution d’origine 

industrielle) soit une capacité nominale de traitement de 11 000 m3/j. Dimensionnée pour traiter 

principalement les effluents produits par l’industrie du cuir, la station offre aujourd’hui ses services à 

tous les types d’industriels et est à ce titre la 1ère station d’épuration industrielle de la Région Midi 

Pyrénées. Elle a été construite d’une volonté commune de la Mairie de Graulhet et de la Chambre 

Syndicale des Patrons Mégissiers de mettre fin à la pollution récurrente du Dadou à Graulhet. 

 

La STEP de Graulhet est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) sous la 

nomenclature 2752 A. 

 

La Commune de Graulhet possède déjà sur son territoire un pôle d’activité environnemental régional :  

 

- le CSDU de classe 1 régional Occitanis ; 

- le Bio-réacteur de Trifyl à Labessière Candeil. 

 

La station d’épuration en est le troisième pilier. 

 

La station d’épuration de GRAULHET est un outil de protection de l’environnement unique : 

 

- Elle dispose d’une unité de traitement d’effluent biologique très complète (Filière carbone, 

azote, déshydratation des boues) en capacité de traiter les effluents urbains et industriels de la 

commune. Chaque jour, des procédés physico-chimique et biologique permettent de traiter et 

d’épurer 11 000 m3 d’effluents industriels soit 33 tonnes DCO/jour. Parallèlement à cette filière 

d’épuration, une unité de traitement des métaux est installée sur le site de la station d’épuration, 

permettant le traitement des bains chargés en chrome issus principalement de l’activité de la 

mégisserie. La station d’épuration industrielle de Graulhet est donc en mesure de répondre aux 

besoins des industriels qui peuvent ainsi profiter des installations dont notamment le collecteur 

industriel. 

 

- Elle dispose d’un bâtiment HQE de dépotage d’effluents tiers apportant une solution écologique 

pertinente à des industriels locaux et régionaux. Cette unité de dépotage « Eco Tech Sud 

Ouest » avec son unité de dépotage, son laboratoire d’analyses, permet la réception et le 

traitement des effluents industriels. 

 

Les effluents industriels traités sont issus : de l’industrie du cuir, de l’industrie agroalimentaire, de 

l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie cosmétique, de tout type d’industrie générant 

des effluents bio-dégradables. 

 

 Illustration de l’activité industrielle en quelques chiffres : 

> 50 entreprises bénéficient du service proposé par la Régie ; 

> 20 000 m3/an d’effluents dépoté ; 

> 10 000 analyses réalisées par notre laboratoire. 

 



 

 

 

Le développement de l’activité de dépotage pour la Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement 

répond à  une nécessité économique pour assurer un bilan d’exploitation cohérent. 

 

Elle permet d’offrir des débouchés à des industriels régionaux qui jusque-là ne disposaient pas de 

solution de traitement d’effluents et dont les rejets polluaient le milieu naturel. 

 

La station industrielle de Graulhet s’inscrit dans l’amélioration des moyens épuratoires du Tarn 

avec les principaux acteurs économiques régionaux, un véritable enjeu économique dans un bassin 

industriel sinistré. 

 

En complément de la rationalisation de la dépense énergétique, de la centralisation des traitements, 

l’activité de dépotage permet d’accroître la compétitivité de la Régie Municipale de l’Eau et de 

l’Assainissement au travers d’une activité rémunératrice, où clients et prestataire trouvent un 

intérêt commun, les premiers bénéficiant d’une tarification au m3 moins onéreuse que si ils disposaient 

de leur propre station (du fait de l’économie d’échelle), le second améliorant ses comptes d’exploitation 

permettant ainsi d’assurer le financement des coûts de fonctionnement et des investissements à réaliser. 
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