
D’OÙ VIENT L'EAU DE 
VOTRE ROBINET ?

L'eau de votre robinet est issue de la Montagne 
Noire.  Deux retenues, le barrage des Cammazes 
et le barrage de la Galaube, situées au cœur de 
la Montagne Noire permettent de stocker 
chaque année jusqu’à 26,8 millions de m³ d’une 
ressource préservée de toute pollution. 

Son prélèvement et son traitement sont  réalisés 
et gérés par l’Institution des Eaux de la Monta-
gne Noire (IEMN) par le biais de ses usines de 
production de Picotalen, situées au-dessus de 
Revel.

L'eau potable produite par l'IEMN est ensuite 
acheminée vers les ouvrages du Syndicat par 
l'intermédiaire d'un réseau d'adduction haute 
pression.

Le Syndicat des Eaux assure le stockage au 
moyen de ses réservoirs, et la distribution de 
l'eau potable jusqu'à votre robinet.

Le fonctionnement exclusivement gravitaire 
des réseaux de l'IEMN et du Syndicat ne néces-
site aucun système de pompage, ce qui réduit 
les coûts et permet de délivrer l'eau aux usagers 
sans apport d'énergie électrique. 
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POURQUOI BOIRE L’EAU 
DE VOTRE ROBINET ?

Une eau potable de bonne qualité.

Elle est le produit alimentaire le plus contrôlé par 

les autorités sanitaires. Le bilan de la DDASS révèle 

ainsi une eau de bonne qualité répondant à  

l’ensemble des paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques réglementaires. 

Ces contrôles stricts réalisés de la ressource jusqu’à 

votre robinet sont complétés par l’autocontrôle de 

l’IEMN, en collaboration avec le Syndicat. 

      Autre gage de qualité, l’IEMN béné�cie  de la                 

                       certi�cation qualité ISO 9001 pour la 

                               production et l’adduction d’eau 

                                      potable. 

Une eau potable à un coût modéré.

Economique, elle est 100 à 300 fois moins chère que 

l’eau en bouteille.

 

La gestion publique de l’eau permet ainsi de contrôler 

le prix et de maîtriser son processus de production.

Une eau disponible.

La continuité du service public étant notre 

priorité, l'eau du robinet est livrée à domicile      

24 /24 heures et 7/7 jours.

 

Une eau respectueuse de  l’environnement.

N'ayant pas d'emballage, boire l’eau du robinet 

permet de réduire les déchets plastiques. Achemi-

née par gravité chez vous sans consommation 

d'énergie électrique, elle est un confort qui reste 

écologique.

De bonne qualité, à tarif 
modéré, livrée directement 
chez vous et respectueuse de 
l’environnement ... 

... faites con$ance à l’eau de 
votre robinet !


