Pour un

service public performant de l’eau
en Haute-Garonne

Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne

L’eau est un enjeu primordial pour notre région.
Cette ressource essentielle, principalement issue des
Pyrénées et du Massif Central, nos châteaux d’eau
naturels, irrigue nos territoires et offre un vecteur de
développement sans égal.
Chaque jour, avec les élus et les agents de RESEAU31,
nous engageons les actions pour veiller à la qualité de
l’eau distribuée, à la préservation des milieux aquatiques
et plus largement à la qualité du milieu naturel.
Nous sommes au cœur de la transition écologique, au
cœur de votre vie quotidienne.
			
				
				Sébastien VINCINI
				Président de Réseau31
				Syndicat Mixte de l’Eau
				et de l’Assainissement
				de Haute-Garonne

NOS ENGAGEMENTS
Réseau31 intervient sur l’ensemble du grand cycle Réseau31 oriente ses actions dans le cadre d’une
de l’eau et s’inscrit totalement dans la transition performance durable et efficiente.
écologique pour protéger et préserver nos milieux
• PERFORMANCE GLOBALE qui tient compte
naturels.
des aspects techniques, économiques, sociaux,
Réseau31 a mis en place une gouvernance et une
et environnementaux.
organisation de ses services basées sur des objectifs
• PERFORMANCE DURABLE pour préserver le
de proximité, de transparence et de solidarité.
patrimoine technique et naturel au profit des
générations futures.
• PROXIMITE des usagers, des élus avec
une organisation déconcentrée sur nos 15
commissions territoriales, et des services situés
RESEAU31 EN QUELQUES CHIFFRES
au coeur des territoires, disponibles 24h/24 et
7j/7
•

•

TRANSPARENCE en communiquant toutes
les décisions le plus largement possible et en
travaillant à la clarté des informations portées
aux usagers
SOLIDARITE en garantissant l’accès pour tous
à un service d’eau de qualité en Haute-Garonne,
pour tous les membres de Réseau31
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adhèrent à Réseau31,
incluant 232 communes
et 15 intercommunalités
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NOS SAVOIR-FAIRE
EAU
POTABLE

Château d’eau de Montbrun Lauragais

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

CAPTER, PRELEVER l’eau dans le milieu naturel,
pour PRODUIRE, STOCKER, TRANSPORTER et
DISTRIBUER de l’eau potable
CONTROLER la qualité de l’eau tout au long de son
parcours

COLLECTER, TRANSPORTER, TRAITER les eaux
usées pour les EPURER avant le rejet au milieu
naturel
CONTROLER la qualité des eaux pour assurer le bon
état écologique des cours d’eau

Station d’épuration de Plaisance du Touch

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

CONTROLER les dispositifs non raccordés au réseau
public d’assainissement pour en garantir le bon
fonctionnement et préserver le milieu naturel
CONSEILLER pour la conception, la réhabilitation,
et l’entretien des installations de traitement des eaux
usées

Zone de traitement en cours de chantier

AGIR sur l’ensemble du cycle de l’eau, GERER les eaux
de pluie pour limiter les impacts sur le milieu naturel
TRANSPORTER de l’eau pour l’irrigation et
SECURISER l’alimentation d’usines d’eau potable
ASSURER la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI), SOUTENIR
les étiages pour maintenir des débits suffisants dans
les cours d’eau et garantir leur qualité, PRESERVER
la vie piscicole et les besoins de nos usagers

GRAND CYCLE
DE L’EAU
Canal de Saint Martory

INGENIERIE
Construction station d’épuration de Boutx

ORGANISME UNIQUE

PRODUIRE de l’énergie verte à partir de l’eau brute
transportée
ACCOMPAGNER les collectivités pour la définition et
la mise en œuvre de projets structurants liés au cycle
de l’eau
ACCOMPAGNER la profession agricole pour la
gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés
dans le milieu naturel
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Retrouvez toute notre actualité sur www.reseau31.fr
Réseau31
Syndicat Mixte de l’Eau et de
l’Assainissement de Haute-Garonne
3 rue André Villet
ZI Montaudran
31400 TOULOUSE
( 05 61 17 30 30
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