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Inauguration de la 1ère phase du chantier du Maillon Sud Montpellier

La Région développe le réseau hydraulique pour sécuriser durablement
l’alimentation en eau du Languedoc-Roussillon
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Six mois de travaux intenses et les premiers litres d’eau livrés

La Région inaugure aujourd’hui l’achèvement de la première phase du Maillon Sud Montpellier, qui prend
fin après 6 mois de travaux spectaculaires au cours desquels prouesses techniques et savoir-faire ont été
mobilisés au service de la sécurisation de la ressource en eau du Languedoc-Roussillon.

Lancée le 17 juin dernier par le Président Christian Bourquin, cette première phase a permis la pose de
canalisations de 1,20 m de diamètre sur 5,5 km, entre la nouvelle station de potabilisation du Syndicat du
Bas Languedoc (SBL), à Fabrègues et la zone de Maurin, à Lattes. Ce maillage provisoire avec le réseau
d’eau brute existant sur la commune de Lattes permet d’assurer dès aujourd’hui la livraison des premiers
litres d’eau à potabiliser à la station Georges Debaille, sans attendre l’achèvement complet du Maillon Sud
Montpellier, qui doit à terme alimenter 25 communes entre Montpellier et Agde et jusqu’à 500 000
personnes en période estivale par l’apport de l’eau du Rhône, transitant par le réseau hydraulique régional.

Deux types de canalisations ont été utilisés pour la réalisation de ce chantier : en fonte ductile classique
et en fonte TT PUX, revêtue d’une couche de polyuréthane pour terrains agressifs. Elles ont été posées en
zone agricole et en zone de garrigue, ce qui a nécessité la mobilisation d’engins spécifiques. Ainsi, les
passages sous l’autoroute A9, sous la RD 612 et sous la voie ferrée Sète / Tarascon ont été réalisés grâce
à des micro-tunneliers, sans interrompre le trafic. Des tunnels d’une profondeur de 63 m sous l’A9, de 
72 m sous la RD 612 et de 115 m sous la voie ferrée ont été creusés, pour loger les gaines en béton de 
1, 80 m de diamètre, dans lesquelles ont été insérées les canalisations. La circulation a également été
maintenue durant les travaux sous la RD 185 E4, sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, grâce à une
déviation provisoire.

La connexion provisoire avec l’adducteur du réseau
hydraulique régional, qui traverse la commune de Lattes
pour desservir Frontignan, a clos cette première phase. La
construction de deux réservoirs de 2500 m3 chacun, sur le
site de Laroque, près de la station de potabilisation du
SBL, permet de sécuriser le réseau et de réguler la
desserte en fonction des besoins. De plus, un sur-presseur
construit au point de jonction entre le Maillon Sud
Montpellier et le réseau existant, complète le système
pour la mise en pression.

> Un chantier spectaculaire
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Le chantier correspondant au Maillon Sud Montpellier a démarré en 2009 avec la traversée du Lez. Il s’est
poursuivi avec le passage en siphon sous le lit de la Mosson, qui a été réalisé durant l’été 2010 pour tenir
compte des contraintes réglementaires spécifiques, liées à ce milieu naturel sensible.

L’année 2012 va permettre de poursuivre le chantier avec des poses de conduites depuis la station de la
Méjanelle (située à la fin du canal Philippe Lamour sur la commune de Mauguio). Dans le même temps,
d’autres travaux de traversée de voies seront réalisés en souterrain par micro-tunnelier. L’année 2013
permettra l’achèvement des travaux de poses de canalisations. Cette dernière phase verra le passage de
conduites sous la RD21 et sous la Lironde. Une nouvelle station de pompage sera alors construite sur le site
de la Méjanelle.

Le Maillon Sud sera mis en pression par la nouvelle station de la Méjanelle et transitera un débit de 
850 l/s. Sa régulation hydraulique est assurée par un réservoir situé sur la commune de Fabrègues (secteur
de Laroque), au point haut de la conduite. Le dimensionnement du Maillon Sud Montpellier lui permettra
de faire transiter un débit total de 2,5 m3/s, ce qui intègre une marge de capacité de débit pour une
éventuelle extension du réseau hydraulique régional au travers du projet Aqua Domitia.

> Les prochaines étapes
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Le Maillon Sud Montpellier, un projet indispensable à l’approvisionnement
en eau du territoire régional

L’eau est un facteur essentiel de l’aménagement du territoire et du développement économique du
Languedoc-Roussillon. C’est aussi un élément rare sur tout le pourtour méditerranéen. Dans ce contexte,
la Région, propriétaire du réseau hydraulique du territoire, a décidé de son extension afin de garantir à
tous les habitants l’accès à une ressource en eau suffisante. 
Le Maillon Sud Montpellier est l’une de ces extensions. La Région en assure la maîtrise publique et BRL,
concessionnaire de ce réseau, est son opérateur technique.

Le réseau régional d’eau brute existant, réalisé pour l’essentiel dans les années 1960 à 1980, alimentait
jusqu’à présent une partie du Gard et l’est de l’Hérault, à partir de l’eau du Rhône, via le canal Philippe
Lamour, qui s’arrête sur la commune de Mauguio. 

Le Maillon Sud Montpellier est constitué d’une canalisation de gros diamètre (1,2 m) enterrée sur 
16 kilomètres, entre Mauguio et Fabrègues, en passant par les communes de Lattes et de Villeneuve-lès-
Maguelone. Il va permettre d’apporter de l’eau provenant du Rhône, en reliant l’extrémité du canal Philippe
Lamour à la nouvelle station de potabilisation du Syndicat du Bas Languedoc construite à Fabrègues.

> Une extension du réseau hydraulique régional sur 16 km, de Mauguio à Fabrègues

Avec le Maillon Sud Montpellier, la Région étend l’approvisionnement et sécurise l’alimentation en eau
potable réalisée par le Syndicat du Bas Languedoc (SBL), qui alimente 25 communes1 entre Montpellier et
Agde et regroupe jusqu’à 500 000 personnes en période estivale. Alors que la population à alimenter en
eau devrait s’accroître de 90 000 personnes supplémentaires d’ici 2030, l’eau du Rhône apparaît donc
comme une ressource permettant de répondre aux besoins en approvisionnement actuels et futurs, tout
en palliant la forte fréquentation touristique de la zone en période de pointe.

> Sécuriser l’alimentation des communes du pourtour de l’étang de Thau, 
en respectant l’environnement

1 Communes desservies en AEP par le Syndicat du Bas Languedoc : St George d’Orques, Murveil-lès-Béziers, Lavérune, Saintt-Jean-de-
Védas, Pignan, Cournonterral, Saussan, Fabrègues, Mireval, Vic la Gardiole,  Frontignan, Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues,
Gigean, Cournonsec, Monbazin, Poussan, Villeveyrac, Loupian, Mèze, Sète, Pinet, Marseillan, Agde.
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Concédant du réseau : Région Languedoc-Roussillon
Maître d’ouvrage des travaux : BRL (concessionnaire de la Région)
Conception et maîtrise d’œuvre : BRL Ingénierie
Exploitation des réseaux: BRL Exploitation
Aménagements paysagers : BRL Espaces Naturels

Entreprises :
- Pose des conduites : SOGEA (mandataire), RAMPA TP, EHTP (SCAM – sous traitant)
- Micro-tunneliers : CSM BESSAC
- Réservoir de Laroque : BEC Frères (mandataire),Razel, CES Eau
- Coordonnateur sécurité : DEKKRA
- Fabrication et livraisondes conduites : Saint-Gobain PAM 
Le chantier de la première phase du Maillon Sud à également mobilisé l’intervention des entreprises suivantes : SADE /
ABELLO (pour le sur-presseur),  FAURIE  (pour  le raccordement à l’adducteur de Frontignan), DEKRA Conseil
(Coordonnateur sécurité).

La production d’eau potable du SBL provient pour l’essentiel de la nappe d’accompagnement de l’Hérault,
ressource non sécurisée en cas de pollution accidentelle et pour laquelle le syndicat a atteint la limite de
son autorisation de prélèvement. L’apport d’une nouvelle ressource permettra par ailleurs d’alléger la
pression sur les milieux aquatiques fragiles, contribuant ainsi à garantir un bon état écologique de systèmes
complexes comme le Bassin de Thau et le fleuve Hérault. 

En substituant de l’eau du Rhône à certains prélèvements actuels, le Maillon Sud s’inscrit dans la logique
du SAGE Lez Mosson Etangs Palavasiens. 

Par ailleurs, le tracé du Maillon Sud Montpellier a été étudié afin de limiter au maximum son impact sur les
zones urbanisées et sur les zones naturelles. En outre, la remise en culture est possible pour les terrains
agricoles traversés, comme c’est déjà le cas sur l’ensemble du réseau hydraulique régional. Le programme
prévoit également la réhabilitation des berges impactées par le chantier du passage en siphon sous la
Mosson, la restauration et l’entretien de la ripisylve sur le site des « prés humides de Lavérune », ou encore
la restauration et l’entretien de 25 ha de garrigues sur la commune de Fabrègues. 

Financeurs et acteurs du Maillon Sud Montpellier

Coût total du projet : 54 M€ 

Région Languedoc-Roussillon : 26,3 M€ (48,7%) 

Département de l’Hérault : 9 M€ (16,7%)

BRL : 9 M€ (16,7%)

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 6,7 M€ (12,4%)

Syndicat du Bas Languedoc : 2 M€ (3,7%)

Département de l’Aude : 1 M€ (1,8%)
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La Région, moteur de la gestion de la ressource eau

La ressource en eau est un enjeu majeur de notre avenir. En Languedoc-Roussillon, le problème est
d’autant plus sensible qu’il convient de garantir un approvisionnement en eau en quantité suffisante tout
en préservant les milieux aquatiques, et de disposer de solutions de secours en cas de pénurie ou
d’incident.

Très tôt sensibilisée à cette question, fondamentale pour la santé et la qualité de
la vie des habitants, ainsi que pour le développement économique, la Région a
joué un rôle précurseur, notamment en exerçant les prérogatives d’autorité
délégante du réseau d’eau brute, en lieu et place de l’Etat. La Région est
aujourd’hui propriétaire de l’ensemble du réseau hydraulique régional, soit 100
km de canaux, plus de 5000 km de canalisations, deux grands barrages et près
d’une centaine de stations de pompage. Plus qu’un réseau, c’est un patrimoine
que la Région doit et souhaite entretenir pour répondre aux défis des années à
venir.

Au titre de ses engagements, la Région :

renforce sa politique de l’eau avec la création, depuis septembre 2011, du Service public
régional de l’eau : la Région entend apporter à tous les habitants du Languedoc-Roussillon l’accès à
un véritable bien public, de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble de leurs besoins.
Au travers de cette démarche unique en France, la Région vise le développement d’une gestion
concertée, en lien avec l’ensemble des collectivités concernées, et économe des ressources en eau.
Dans ce cadre, elle contribuera à sécuriser l’approvisionnement en eau du territoire, tout en apportant
des ressources complémentaires, en poursuivant le développement du réseau hydraulique régional,
de façon générale avec le projet Aqua Domitia et plus particulièrement avec le Maillon Sud. 

contribue à la structuration de la recherche et de l’offre de formation à travers l’opération « Campus
Université Sud de France » qui accorde une place privilégiée à la thématique de l’eau.

a accordé une aide de 25 000 € à l’IWRA (International Water Ressources Association), qui défend
la gestion durable de la ressource eau dans le monde à travers des actions de recherche et
d’éducation, avec notamment le Congrès mondial de l’eau tous les 3 ans.

accompagne les professionnels de l’Eau avec « AGIR pour l’Eau ». Signé
en 2009 avec Swelia, le contrat vise à proposer en Languedoc-Roussillon,
une offre de solutions et de services aux problématiques mondiales de l'eau
et de l'assainissement. AGIR pour l’Eau a fait l’objet d’une mobilisation
exemplaire en fédérant 25% de la filière régionale au sein de Swelia, qui
regroupe aujourd’hui 87 entreprises et représente 4 400 emplois. 

a initié un Pôle de compétitivité Eau à vocation mondiale en région, aux
côtés de ses membres fondateurs, le groupe Veolia Eau, le groupe BRL, le
réseau d’entreprises Swelia, l’Institut Fédératif de Recherche ILEE et
l’association VERSeau Développement. Labellisé par l’Etat en mai 2010 et
basé à Montpellier, il couvre les trois régions Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur et a été désigné chef de file des
pôles nationaux positionnés sur la thématique de l’eau.

s’engage continuellement aux côtés des acteurs de l’eau et a fortement
encouragé cette année le lancement du Salon International « HydrogaÏa ». 
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Aqua Domitia : un débat public enrichissant

Le programme Aqua Domitia va permettre de mieux sécuriser les
territoires dont les ressources sont déficitaires, tout en préservant les
milieux aquatiques, grâce à la mobilisation de l'eau du Rhône. Il s’inscrit
dans la politique régionale d’extension et de sécurisation du réseau
hydraulique du Languedoc-Roussillon. A l’initiative de la Région, ce
projet majeur vise à garantir durablement l’accès à la ressource en eau,
nécessaire au développement économique, à l’aménagement des
territoires et au bien être des habitants.

Du 15 septembre au 29 décembre, un débat public est mené sous la
responsabilité d’une commission ad hoc. Il a rencontré un véritable
succès avec 13 réunions publiques rassemblant des centaines de
participants, 40 cahiers d’acteurs et des milliers de connexions au site
Internet. Ce grand débat sur l’eau a été l’occasion pour le plus grand
nombre de s’exprimer, et pour la Région d’enrichir son projet en
recueillant l’ensemble des attentes qu’il suscite. La Commission
Particulière du Débat Public rendra ses conclusions le 9 février prochain,
et le Conseil Régional délibérera par la suite. 
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