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EAU

PRATIQUES LOCALES

Languedoc-Roussillon • 2,61 millions d’hab.

L’eau du Rhône ira jusqu’à Narbonne
Décidé par la région en avril, le projet Aqua Domitia mettra, à terme, en relation les ressources du Rhône  
avec celles de l’Hérault, de l’Orb et de l’Aude. Ces trois fleuves alimentent la plaine languedocienne.

Amenée aux portes de 
Montpellier dans les an-
nées 1960 par le canal 

 Philippe-Lamour , l’eau du Rhône 
alimentera bientôt l’Ouest héraul-
tais et les basses plaines de l’Aude. 
La région Languedoc-Roussillon a 
décidé, début  avril, à la suite d’un 
débat public organisé fin 2011, 
d’engager une extension du réseau 
hydraulique régional. 
La construction d’un premier 
adduc teur souterrain de 16 km 
destiné à alimenter en eau pota-
ble une partie de l’Ouest mont-
pelliérain avait été réalisée en 
urgence  dès 2011, avec l’aval de 
la Commission nationale du débat  
public . Mais le projet décidé en 
avril est d’une tout autre ampleur. 
Aqua Domitia consiste à créer 
130 km de cana lisations enter-
rées entre Montpellier et la région  
narbonnaise. Objec tifs : sécuri-
ser l’alimentation en eau potable 
d’une région  appelée à accueillir 
au moins 500 000 habitants sup-
plémentaires dans les trente ans 
à venir , favoriser l’irri gation agri-
cole, allé ger la pression sur des 
milieux aquatiques fragiles. 

Nouveaux besoins
L’ouvrage, d’un débit maximal de 
2,5 m3/s, permettra le transfert 
d’environ 15 millions de mètres 

cubes d’eau par an, soit 20 à 25 % 
des besoins nouveaux de la région  
à l’horizon 2020 (70 millions 
de m3). Le débat public, qui a 
peu mobilisé (800 participants à 
13 réunions), a montré que le pro-
jet était attendu par les collecti-
vités territoriales et les acteurs  
économiques locaux. Ses parti-
sans sont également majoritaires 
dans le monde agricole. Les cri-
tiques émanent de certaines asso-
ciations et du mouvement  Europe 
 Ecologie - Les Verts.  Thierry Ruf, 

géographe, spécialiste de la ges-
tion de l’eau, élu EELV à  Jacou, 
une commune de l’agglomération 
montpelliéraine, conteste pour 
sa part le principe du transfert. 
« En créant un axe transversal, 
on divise l’espace entre hautes et 
basses terres, alors qu’il faudrait 
agir au sein de chaque bassin ver-
sant, argumente-t-il. Mieux vau-
drait retenir l’eau en amont, ce 
qui permettait d’associer préven-
tion des crues et lutte contre les 
sécheresses en été. »
Le débat a également fait appa-
raître des inquiétudes concernant 
la qualité de l’eau du Rhône. « Nous 
aurons un effort de communica-
tion à faire sur ce sujet  »,  admet-on 
chez BRL, concessionnaire du 
réseau  hydraulique régio nal. Cer-
tains opposants repro chent par 
ailleurs au projet Aqua Domitia 
de faire prévaloir une logi que de 
l’offre, susceptible de favo riser 
l’émergence de nouveaux besoins. 
Un argument récusé  par la  région : 
« Ce projet s’inscrit dans une 
stratégie globale qui comprend 

trois axes, explique Christian  
 Bouillé, conseiller régional chargé 
de l’eau et de la prévention des 
risques : le premier consiste à éco-
nomiser l’eau, le second  à mieux 
gérer  les ressources loca les, le 
troisième à mobiliser la ressource 
du Rhône. Aqua Domi tia nous 
appor tera l’eau qui va manquer 
pour accompa gner le développe-
ment économique . »

Subvention sous conditions
Circonspecte, l’agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse voit 
dans le projet des risques et une 
opportunité. Risque, par exemple, 
que l’apport d’une ressource nou-
velle ne conduise à relâ cher les 
efforts sur la gestion des aqui-
fères souterrains. Oppor tunité, en 
revanche, si le projet permet de 
substituer l’eau du Rhône à des 
ressources souterraines fragiles. 
C’est d’ailleurs sur cette base que 
l’agence pourrait subventionner 
certains des ouvrages. « Notre 
aide sera calculée en fonction 
des volumes qui seront effective-
ment substitués », précise  Michel 
Deblaize , directeur régional. 
Le coût du projet est chiffré à 
140 millions d’euros. Un budget 
qu’il faut doubler pour prendre en 
compte la réalisation des réseaux 
secondaires destinés à amener 
l’eau jusqu’aux usagers . Jean Lelong

L’acheminement de l’eau du Rhône jusqu’à l’usine de potabilisation de Fabrègues 
a amorcé, en mai, l’extension du réseau hydraulique prévue par Aqua Domitia. 
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Un programme, cinq projets
Le programme Aqua Domitia comprend cinq maillons indépendants 
dont deux, val d’Hérault (41 km) et biterrois (31 km), constituent la 
colonne vertébrale du système. La longueur totale avoisinera 130 km. 
Le diamètre des conduites sera compris entre 600 et 1 200 mm. 
« Nous avons décidé d’engager les études sur l’ensemble des maillons, 
indique Christian Bouillé, conseiller régional chargé d’Aqua Domitia. 
Nous démarrerons un chantier dès que les voyants seront au vert, 
c’est-à-dire que la déclaration d’utilité publique aura été obtenue et 
que les conditions seront réunies pour réaliser simultanément les 
réseaux secondaires, portés par des maîtrises d’ouvrage locales. Les 
premiers travaux pourraient débuter en 2013. »

MAÎTRE D’OUVRAGE

BRL, société d’économie  
mixte locale contrôlée  
par le conseil régional (47 %) 
et les cinq départements du 
Languedoc-Roussillon (28 %).

COÛT

140 M€.

CONTACT

Christian Bouillé, conseiller 
régional, tél. : 04.67.22.80.00.


