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 VII.  LA GESTION DE L’EAU 

 

VII.1. LE SDAGE  
 
La loi du 3 janvier 1992 (art. L 212-1 du Code de 
l’Environnement) prévoit que les décisions administratives dans 
le domaine de l’eau (Etat, collectivités, établissements publics) 
doivent les rendre compatibles avec le SDAGE qui est 
opposable à l’ensemble des actes administratifs.  
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-2015 a été adopté le 
16 novembre 2009 et remplace celui mis en œuvre depuis 
1996. 
Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe pour une période 
de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations 
définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre un 
bon état des eaux d’ici 2015. Six orientations fondamentales 
constituent l’ossature du SDAGE. Elles précisent les priorités 
d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

 Créer les conditions favorables à une bonne 
gouvernance, 

 Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 

 Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et 
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 
humides, 

 Assurer une eau de qualité pour des activités et usages 
respectueux des milieux aquatiques, 

 Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la 
perspective du changement climatique, 

 Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au 
cœur de l’aménagement du territoire. 

Le PLU de Millau met en œuvre des dispositions assurant la 
préservation des milieux aquatiques, et notamment en classant 
en N « corridor écologique » tous les talwegs et le lit mineur du 
Tarn et en y encadrant strictement les occupations admises. La 
prise en compte des périmètres de captage et la mise en 
œuvre d’un schéma directeur d’assainissement participent 
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également à cette ambition de préserver les ressources en eau 
du territoire, qualitativement et quantitativement. 

 

VII.2. LE SAGE 
 
L’article 5 de la loi du 3 janvier 1992 (art. L 212-6 du code de 
l’environnement) prévoit que les décisions administratives 
prises dans le domaine de l’eau et applicables dans le 
périmètre doivent être compatibles ou rendues compatibles 
avec les dispositions du SAGE. Les autres décisions 
administratives doivent prendre en compte les dispositions de 
ces schémas. 
Le SAGE Tarn Amont fait lui-même partie du SDAGE Adour-
Garonne. 
Le projet du SAGE Tarn-Amont, porté depuis 1997 par le SIVOM 
Grand Site National des Gorges du Tarn et le Parc naturel 
régional des Grands Causses, a été officiellement mis en place 
le 14 décembre 2001 avec l'installation de la Commission 
Locale de l'Eau (CLE). 
Le SAGE Tarn amont est le 3ème du bassin Adour-Garonne. Le 
périmètre retenu résulte de la recherche d'une cohérence sur le 
plan géographique. Il s'agit ici du bassin versant du Tarn-
Amont, le secteur géographique qui draine les eaux vers le 
Tarn. II comprend 5 sous-bassins : 
- Haut-Tarn, Parnon, Mimente  
- Tarn et Jonte en Lozère  
- Dourbie  
- Tarn en Aveyron, Lumensonesque, Muze  
- Cernon, Soulzon 
Le SAGE est un document d'orientation et de planification de la 
conduite à adopter et des actions à engager, en matière de 
gestion de l'eau, sur le périmètre, dans les 10 à 15 ans à venir. II 
va permettre une gestion concertée tenant compte au mieux 
des différents partenaires, des usages et de leur évolution 
prévisible. Le SAGE définit des objectifs d'utilisation, de 
protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. II s'attachera à 
satisfaire l'ensemble des usages tout en présentant le 
patrimoine naturel « eau ». 
 
Le SAGE est une référence pour l'application de la 

réglementation au niveau local. Les décisions des 
administrations et des collectivités territoriales devront être 
compatibles ou rendues compatibles avec les orientations du 
SAGE. 

 
Les enjeux du SAGE 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles 
 Protection des ressources karstiques et  sécurisation 

de l'alimentation en eau potable 
 Crues et risque "inondation"  
 Protection et restauration des milieux aquatiques  
 Amélioration de la gestion des activités liées à l'eau 

 

Par conséquent : Les décisions administratives prises dans le 
domaine de l’eau et applicables dans le périmètre doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le SAGE. 

De la même manière que pour le SDAGE, le PLU propose des 
moyens règlementaires pour encadrer les occupations admises 
à proximité des milieux aquatiques, limiter les risques de 
pollution sur les Causses (en raison d’un sous-sol karstique 
vulnérable) et prendre en compte des risques inondation. 

VII.3. GESTION DE L’EAU POTABLE 
 
La production est en moyenne de 5 400m3/jour avec des 
pointes en période estivale à 8 700m3/jour et la capacité est 
estimée à 16 000m3/jour. 
Alors que la population et les abonnés augmentent, les 
consommations diminuent. 

A. CAPTAGE 
Le captage des eaux s’effectue à la source de l’Espérelle située 
dans la vallée de la Dourbie, à 12 km de Millau, sur la commune 
de La Roque-Sainte-Marguerite, à une altitude de 400 m. 
La ressource principale peut supporter un doublement de la 
demande en eau potable avec une capacité de 16 000m3/jour 
alors que la sollicitation maximale actuelle est de l’ordre de 
8 000m3/jour. L’augmentation de la population  impliquerait une 
augmentation de l’ordre de 400m3/jour à l’horizon 2025. Le 
captage actuel peut donc supporter l’augmentation de la 
demande.  
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B. PROTECTION DES CAPTAGES 
 
Le périmètre de protection immédiat : il vise à éliminer tout 
risque de contamination directe de l’eau captée et correspond 
à la parcelle où est implanté l’ouvrage. Il est acquis par le 
propriétaire du captage et doit être clôturé. Toute activité y est 
interdite. 
Le périmètre de protection rapprochée : il a pour but de 
protéger le captage vis-à-vis des migrations souterraines de 
substances polluantes. Sa surface est déterminée par les 
caractéristiques de l’aquifère. Les activités pouvant nuire à la 
qualité des eaux sont interdites. 
Le périmètre de protection éloignée : ce dernier périmètre n’a 
pas de caractère obligatoire. Sa superficie est très variable et 
correspond à la zone d’alimentation du point d’eau. Les 
activités peuvent être réglementées compte tenu de la nature 
des terrains et de l’éloignement du point de prélèvement. 
La commune a réhabilité le périmètre de protection immédiate 
autour du captage et a mis en place 10 Périmètres de 
Protection Immédiate Satellite. 
Le bassin d alimentation a été défini comme périmètre de 
protection rapproché en 2001, il s’étend sur 100 km². 

Ce périmètre de protection des captages (arrêtés n°2007-326-5 
du 22 novembre 2007 et n°2001-1954 du 25 septembre2001) 
répond aux objectifs du SDAGE en  permettant d’assurer une 
qualité des eaux respectueuse des milieux aquatiques. Ils ont 
été pris en compte dans le projet de territoire communal et sont 
cartographiés dans les servitudes d’utilité publique annexées au 
PLU. 

 

C. DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE 
La ressource actuelle Esperelle est une résurgence karstique et 
de ce fait reste sensible à des variations de turbidité en cas de 
fortes pluies. 
Sa position lui confère également une sensibilité en cas de 
crues de la Dourbie. 
La nature karstique du plateau du Larzac (écoulements des 
eaux entre le plateau et les résurgences), induit un risque 
important de transport de matières polluantes (effluents 
industriels, hydrocarbures de surfaces …) vers les stations 
d’approvisionnement d’eau des communes comme Millau. 

La recherche d’une seconde source de captage a été trouvée à 
la confluence du Tarn et de la Dourbie, la ressource de la 
Dourbiette. 
De plus, la commune de Millau prévoit la mise en place de 
pompages dans les alluvions. 
La diversification de la ressource en eau permettra de palier les 
crises de turbidité de la source de l’Esperelle en assurant une 
continuité de service de qualité totalement sécurisée. 
L’utilisation d’une ressource distincte indépendante de 
l’Esperelle est une des solutions pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau. 
Il est envisagé une substitution complète de la source de 
l’Esperelle dans les périodes de pointe (8000m3/jour). Le 
principe du nouveau forage consiste en l’équipement de trois 
puits qui refouleront directement dans la conduite d’adduction 
DN600 gravitaire depuis le Monna. 
Le pompage sera effectif tous les jours en alternance avec la 
source de l’Esperelle. 
Cette diversification permettra quand cela est nécessaire 
d’opérer un choix de la ressource. L’arrêt de la distribution 
d’eau potable depuis la source de l’Esperelle s’effectuera par le 
suivi de la turbidité au Monna. En cas de crise, le pompage 
depuis l’Esperelle basculera de façon automatique sur le 
nouveau forage. Le forage de la confluence a une capacité 
évaluée entre 11000 et 12000m3/jour. 
 

D. ADDUCTION 
Station de pompage et traitement dans une station de 
stérilisation à proximité de la source. L’eau est ensuite redirigée 
vers un réservoir de 3 000 m3 implanté au lieu-dit « Le Monna ». 
 

E. DISTRIBUTION 
A partir de ce réservoir, la distribution s’effectue en trois 
services : 
 Très haut service 
 Le haut service qui dessert notamment les nouveaux 

quartiers 
 Le bas service qui dessert la ville ancienne et la zone 

industrielle 
Les pertes (indicateur de l’étanchéité des réseaux) sont plutôt 
importantes : 9,51m 3/j/km de réseau. En effet, l’indice de perte  
admis est compris entre 5 et 10 et un bon réseau doit perdre 
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moins de 3 m 3/j/km. 
Une étude approfondie sur le dysfonctionnement du réseau 
devrait être engagée afin de repérer les zones où la 
réhabilitation est prioritaire. 

Malgré quelques dysfonctionnements entraînant des pertes de 
débit pour certains secteurs, la commune semble posséder une 
ressource suffisante en eau potable pour répondre à un apport 
de population supplémentaire. 

VII.4. L’ASSAINISSEMENT 
 

A. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
L’exploitation du réseau a été concédée à Véolia. 
Outre la ville de Millau, le réseau dessert les communes du 
SIVU de la vallée du Tarn (Aguessac, Paulhe, Compeyre), de la 
Cresse et de Creissels. 
Pour une meilleure gestion de la station d’épuration, les anciens 
réseaux unitaires du centre-ville ont été peu à peu remplacés 
par des réseaux séparatifs. 
Les principaux problèmes rencontrés sont liés à : 
- Un fort taux de dilution des effluents par des eaux claires 

parasites (pluvial) 
- Une pollution industrielle liée à l’industrie des cuirs et peaux 
Le prétraitement des effluents industriels doit être effectué par 
les industries polluantes et notamment les mégisseries. Si les 
dispositifs existent, leur gestion méritent d’être améliorée afin 
que la station d’épuration ne traite que les déchets qu’elle est 
en mesure de traiter. 

L’extension du réseau vers les nouveaux quartiers Ouest 
(Naulas, les Aumières) et Nord (Cap du Crès) a été réalisée. 

Une nouvelle station d’épuration est réalisée, en aval de la 
précédente, sur la commune de Creissels. Sa capacité de 
traitement est de 81 000 éq.hab dont 1/4 à 1/3 d’effluents 
industriels. 
Mise en service en 2003, arrêté 2000-01154 du 14 Juin 2000.  
 
Le mode de traitement 
Boues activées faible charge. Dénitrification déphosphatation 

mixte (biologique et physico-chimique) dont le rejet s'effectue 
dans le Tarn à l'aval de Millau en rive gauche. D'une capacité 
nominale de 75 000 équivalents habitants. Elle fonctionne en 
2005 à une charge réelle de 52 183 équivalents habitants pour 
un débit journalier moyen de 4 390 m3/j. Au total 1 580 000 m3 
sont traités annuellement à la STEP de Millau. 
 
 
Traitement des boues issues de la station 
Une des spécificités est le traitement thermique des boues par 
séchage après centrifugation qui produit des boues à 95 % de 
siccité ; 805 m3 à 95 % de siccité en 2005. La filière actuelle de 
valorisation des boues est l'incinération en cimenterie. Est 
étudiée par ailleurs une filière agricole pour valorisation après 
homologation d'un produit de type engrais. Cet ouvrage géré 
par CGE Veolia eau a été certifié ISO 14 001. 

 
Eaux industrielles 
La STEP traite par ailleurs les graisses, les produits de curage 
et matières de vidange. 
Le traitement des effluents industriels représente environ 30% 
de la charge de la STEP.  
Des prétraitements existent chez les industriels afin d’améliorer 
la qualité des eaux avant passage en STEP.  
La zone d’activités de Millau Viaduc est maintenant raccordée 
au réseau d’assainissement. 
 
Cependant, le relief très accentué rend difficile et coûteuse la 
desserte de certains quartiers, au Nord-Ouest en particulier et il 
convient de prendre en compte les possibilités 
d’assainissement autonome. La faible densité de ces zones le 
justifiant d’autant plus.  
 

Le Schéma Directeur d’Assainissement collectif sur la 
commune de Millau a été mis à jour au regard des intentions de 
développement affichée au présent PLU. Ce document est 
annexé au présent PLU et garanti la capacité de la commune à 
accueillir la population envisagée dans le PADD et limiter 
l’impact de cet apport de population sur les milieux et 
l’environnement. 
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B. L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 
Le Schéma communal d’assainissement 
L’article 35 de la loi sur l’eau -92-3- du 3 janvier 92 et l’article  
L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme précisent que les 
communes doivent établir un schéma précisant les différents 
types d’assainissement. 
La commune a réalisé ce schéma qui définit les dispositions à 
prendre pour l’assainissement pluvial des quartiers Ouest et 
Nord et établit une carte d’aptitude des sols à l’assainissement 
individuel ainsi que les dispositifs à mettre en œuvre. 
 
Ce schéma définit : 

 Les zones d’assainissement collectif 
 Les zones d’assainissement non collectif 
 Les zones où doivent être prises des mesures 

pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ainsi que les ouvrages préconisés. 

 

L’exploitation du réseau de la commune de Millau ainsi que sa 
gestion de l’assainissement répond en plusieurs termes aux 
objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Les réseaux 
d’assainissement et les ouvrages d’épuration sont performants 
et fiables. La commune, à travers la mise à jour de  son 
Schéma Directeur d’Assainissement a anticipé  les évolutions 
démographiques et le développement de l’urbanisation en 
évaluant les zones  et les aptitudes des sols afin de mettre en 
place des dispositifs adaptés à la fragilité des zones de 
montagne et au respect de la qualité des eaux et des milieux. 
Les dispositions mises en place par la commune sont 
pertinentes sur le plan environnemental, technique et 
économique.  
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C. INSERER CARTE INONDATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




