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La Région développe le réseau hydraulique pour sécuriser durablement

l’alimentation en eau du Languedoc-Roussillon

Lancement de la 2ème phase du chantier 
du Maillon Sud Montpellier

© C. Corbier

www.laRegion.fr



2



3

Le Maillon Sud Montpellier, tête de pont du programme Aqua Domitia 

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 régional, a décidé de son extension afin de garantir à tous les
habitants l’accès à une ressource en eau suffisante.

C’est dans ce cadre que la Région lance aujourd’hui la deuxième phase du Maillon Sud Montpellier, constitué
d’une canalisation de gros diamètre (1,20 m) enterrée sur 16 kilomètres depuis l’extrémité du canal Philippe
Lamour et jusqu’à la nouvelle usine de potabilisation de Fabrègues, le Maillon Sud Montpellier va permettre,
par l’apport de l’eau du Rhône, de sécuriser l’alimentation en eau potable des 25 communes1 adhérentes
au Syndicat du Bas Languedoc (SBL), entre Sète, Agde et le pourtour du bassin de Thau. Ce secteur compte
jusqu’à 500 000 personnes en période estivale. Première étape d’Aqua Domitia, le Maillon Sud est
dimensionné pour fournir un débit suffisant (2,5 m3/s) pour les maillons suivants du programme, dont il
constitue la tête de pont.

En 2011, une première phase de travaux a été réalisée en six mois pour alimenter le Syndicat du Bas
Languedoc. Elle a permis la pose de 6 km de canalisations passant sous l’autoroute, la voie ferrée et la 2x2
voie Montpellier / Sète. La connexion provisoire de ce nouvel adducteur avec le réseau existant au sud de
Montpellier, la construction de deux réservoirs de stockage (2 x 2 500 m3) ainsi que d’un sur-presseur à la
connexion avec l’adducteur de Frontignan, ont également été réalisés. Ce maillage provisoire avec le réseau
d’eau brute existant sur la commune de Lattes a permis d’assurer depuis décembre 2011 la livraison des
premiers litres d’eau à potabiliser à la station Georges Debaille, sans attendre l’achèvement complet du
Maillon Sud Montpellier.

1 Communes adhérentes au Syndicat du Bas Languedoc : St George d’Orques, Murveil-lès-Béziers, Lavérune, Saint-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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Lancée en ce mois de juillet, la 2ème phase du Maillon Sud
Montpellier va permettre la pose des derniers kilomètres de
canalisation entre l’extrémité du canal Philippe Lamour
(station de la Méjanelle) et les canalisations installées lors de
la 1ère phase, soit environ 10 km de canalisation d’un diamètre
de 1,20 m. 

Les travaux démarreront sur la commune de Boirargues puis,
dans le courant de l’été à Maurin, autre extrémité du linéaire
à réaliser. Ils intègrent le passage sous les ruisseaux du
Negue-Cats et du Rieu Coulon, le passage sous la RD 986,
ainsi que la pose de 4 km de canalisations. 

Les 6 derniers km de canalisations seront installées en 2014. Les travaux de construction du surpresseur
situé à Fabrègues, pour la mise en pression du Maillon Val d’Hérault, seront engagés cette même année. 

La troisième phase du chantier, comprenant la nouvelle unité de pompage de Mauguio (Mejanelle III, à
l’extrémité du canal Philippe Lamour sur la commune de Mauguio) sera finalisée en 2015, permettant de
clore le chantier.

La fiche technique de la 2ème phase du Maillon Sud Montpellier 

Coût des travaux : 5 M€ (coût total du Maillon Sud : 54 M€)

> Région Languedoc-Roussillon : 49% 

> Département de l’Hérault : 17%

> BRL : 17% 

> Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 12% 

> Syndicat du Bas Languedoc : 3%

> Département de l’Aude : 2% 

Propriétaire du Réseau : Région Languedoc-Roussillon
Maître d’ouvrage : BRL (concessionnaire de la Région Languedoc-Roussillon)
Maître d’œuvre : BRL Ingénierie 
Exploitant : BRL Exploitation 
Contrôleur sécurité : Dekra
Entreprise de travaux : EHTP/BEC-RAZEL 
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Aqua Domitia, un projet d’envergure du Service public régional de l’eau 

Le programme Aqua Domitia est porté par la Région Languedoc-Roussillon, en partenariat avec les
Départements de l’Aude et de l’Hérault, et avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
ainsi que de partenaires locaux, comme le Syndicat du Bas Languedoc pour le Maillon Sud. BRL assure la
maîtrise d’ouvrage du programme, en tant que concessionnaire du réseau hydraulique régional.

Aqua Domitia est le plus grand projet d’extension du réseau hydraulique régional depuis sa création. Il est
composé de 7 Maillons (Maillons Sud, Nord et Ouest Montpellier, Maillon Val d’Hérault, Maillon Biterrois,
Maillon Littoral Audois et Maillon Minervois). Son objectif est d’apporter une ressource en eau
supplémentaire, par le biais de canalisations enterrées sur près de 150 km (Maillon Sud compris), afin de
garantir durablement la satisfaction des besoins d’une centaine de communes entre Montpellier et
Narbonne.

Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du Service public régional de l’eau lancé par la Région en 2011, qui vise
à concilier développement économique et préservation de l’environnement dans les cinq départements du
Languedoc-Roussillon. Face à la rareté de certaines ressources locales, Aqua Domitia va permettre de
répondre à l’augmentation des besoins liés à la croissance démographique de la région et à l’impact du
changement climatique, en apportant des solutions pour éviter les pertes économiques induites par des
périodes de pénuries dans l’agriculture et le tourisme.



6

> Les premiers Maillons d’Aqua Domitia réalisés d’ici 2015 

Entre 2013 et 2015, près de 60 M€ vont être engagés pour finaliser les travaux du  Maillon Sud
Montpellier et du Maillon Littoral Audois, ainsi que pour les premières tranches des Maillons Val
d’Hérault et Biterrois. 
L’achèvement de ces travaux sera concomitant avec la mise en eau des 13 nouveaux périmètres 
(4 000 ha au total), sur lesquels la vigne pourra être irriguée avec le concours de crédits européens
FEADER.
L’ensemble du programme Aqua Domitia sera finalisé d’ici 2020.

Aqua Domitia  en chiffres  

- Près de 150 km de conduites principales
- Un débit maximum de 2,5 m3/s
- Des conduites d’un diamètre compris entre 600 et 1 200 mm
- Un coût estimé à 190 M€ pour les 7 Maillons de l’adducteur principal
- Près de 140 M€ supplémentaires pour les réseaux de desserte locale
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