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Une 1ère phase réalisée en 2011
Jugés prioritaires, pour éviter toute pénurie estivale dans cette zone très 
touristique, les travaux de la 1ère phase du Maillon Sud ont été engagés en juin 2011. 
Les principales étapes du chantier se sont achevées par la livraison des premiers litres 
d’eau du Rhône à l’usine de potabilisation du SBL six mois plus tard. La première 
phase a permis la pose de 6 km de canalisations, passant sous l’autoroute, la voie 
ferrée et la 2x2 voie Montpellier/ Sète, leur connexion provisoire avec le réseau 
existant au sud de Montpellier (adducteur de Frontignan) et la construction de 
deux réservoirs de stockage ainsi que d’un surpresseur. 

Les diagnostics d’archéologie préventive de la zone de Boirargues (Lattes), 
les dernières acquisitions foncières et la réalisation d’un passage par micro 
tunnelier, en siphon, sous la RD 66 (qui va de Montpellier à l’aéroport de Fréjorgues) 
ont été réalisés en 2012.

Juillet 2013 :  
lancement de la deuxième phase du Maillon Sud
La 2ème phase du Maillon Sud concerne la pose des derniers kilomètres de 
canalisations entre la fin du canal Philippe Lamour (station de la Méjanelle) et 
les canalisations posés lors de la 1ère phase. Les travaux démarrent durant l’été 
2013, en premier lieu sur le quartier de Boirargues puis sur celui de Maurin, aux 
deux extrémités du linéaire à réaliser. Ils intègrent le passage sous les ruisseaux du 
Negue-Cats et du Rieu Coulon, le passage sous la RD 986 et la pose de 4 km de 
canalisations. Les dernières 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, comprenant la nouvelle unité de pompage de Mauguio  
(Mejanelle III) sera finalisée en 2015, permettant de clore le chantier.

Lancement de la deuxième phase  
du Maillon Sud Montpellier

Eléments clés 2ème phase : 

Le premier Maillon d’Aqua Domitia 
Le Maillon Sud Montpellier (16 km de canalisation, depuis la fin du canal Philippe Lamour jusqu’à la nouvelle usine  
de potabilisation de Fabrègues) permet de sécuriser l’alimentation en eau potable des 25 communes adhérentes  
au Syndicat du Bas Languedoc (SBL), entre Sète, Agde et le pourtour du bassin de Thau. 
Il est dimensionné pour fournir un débit suffisant pour les Maillons suivants du programme Aqua Domitia,  
dont il constitue la tête de pont.

Financeurs : 
•  Région Languedoc-Roussillon : 

49%
• Département de l’Hérault 17%
• BRL 17%
• Agence de l’eau RMC 12%
• Syndicat du Bas Languedoc 3%
• Département de l’Aude 2%

• Propriétaire du RHR : Région LR 
•  Maître d’ouvrage : BRL  

(concessionnaire de la Région)
• Maître d’oeuvre : BRL Ingénierie 
• Exploitant : BRL Exploitation 
• Contrôleur sécurité : Dekra
•  Entreprise de travaux :  

EHTP/BEC-RAZEL 
•  Coût des travaux : 5 M€ (2013)
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