
Quatorze châteaux  
d’eau remis à neuf

Le château d’eau de Croix d’Argent à Montpellier 
fait partie des quatorze ouvrages qui seront rénovés.

René Revol //////
vice-président délégué au service public 

de l’eau et de l’assainissement

La Régie des Eaux est chargée de réaliser plusieurs chantiers 
importants, compris dans le schéma directeur d’alimentation en eau 

potable, pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette 
année, débutent les études d’un grand plan de rénovation 

des réservoirs de stockage d’eau potable, appelés plus communément 
châteaux d’eau. Explications de René Revol, vice-président délégué

 au service public de l’eau et de l’assainissement, président 
de la Régie des Eaux.

En quoi consisteront ces travaux ?
René Revol  : Il s’agit d’une première tranche de travaux, concernant 
quatorze ouvrages, d’un montant de 3,2 millions d’euros et qui 
s’étalera jusqu’en 2022. Ces châteaux d’eau seront complètement 
remis à neuf. L’objectif est de leur redonner une durée de vie de 
vingt-cinq ans. Si nous voulons garantir une eau de qualité, optimiser 
son approvisionnement et pérenniser notre patrimoine, l’entretien de 
ces ouvrages est nécessaire. Les travaux débuteront en 2017 et, c’est 
important de le préciser, sans aucune incidence sur la distribution 
de l’eau auprès de la population. Ces interventions porteront sur 
l’étanchéité des réservoirs, leur revêtement et, si besoin, leur structure 
et leur esthétique. Nous en profiterons également pour remettre en 
état la tuyauterie interne. Les premières études seront lancées dès 
cette année.

Quel est le rôle de ces châteaux d’eau ?
Ces infrastructures sont indispensables. Elles servent à stocker l’eau 
potable, au plus près des consommateurs, avant sa distribution et jouent 
le rôle de réserves en cas d’incident. On en compte trente dans les 
treize communes où la Régie des eaux est compétente, au sein desquels 
circulent plusieurs milliers de litres d’eau quotidiennement. Figures 
incontournables du paysage de nos villes et de nos villages, les châteaux 
d’eau, sont construits sous forme de tours ou sont semi-enterrés. Après 
un passage par la station de traitement Arago à Montpellier, l’eau 
puisée à la source du Lez alimente ensuite, en continu, les différents 
châteaux d’eau de la métropole, avant d’arriver dans les foyers. Au total, 
1 240 km de canalisations assurent l’acheminement de l’eau potable 
entre ces différents ouvrages et équipements.

D’autres chantiers sont-ils prévus cette 
année en matière d’eau potable ?
En 2016, la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole va 
réaliser neuf millions d’euros d’investissements, principalement pour 
renouveler les réseaux d’eau potable des communes du territoire. Nous 
souhaitons améliorer leur rendement qui est aujourd’hui proche de 
80 %. Plusieurs études sont également à l’ordre du jour pour exploiter 
de nouveaux captages, par exemple à Grabels, ou pour effectuer des 
raccordements à des captages existants.

Un 19e parc d’activités
Une vingtaine d’entreprises spécialisées dans l’artisanat, la logistique 
et la petite industrie s’implanteront sur les six hectares du futur parc 
d’activités Descartes, situé à Lavérune. Cet équipement rejoindra 
ainsi les 18 autres zones d’activités déjà gérées par Montpellier 
Méditerranée Métropole. Sur le site, les travaux d’aménagements, qui 
ont débuté l’an dernier, s’achèveront au printemps. Après la réalisation 
des terrassements, de l’enfouissement des réseaux secs (électricité 
et fibre optique) et humides (eau potable, assainissement et réseau 
pluvial) et la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, la 
pose du revêtement de la chaussée est en cours.

c’est la longueur, en kilomètres, de câbles caténaires qui serviront 
à alimenter en électricité le tracé du contournement ferroviaire 
Nîmes-Montpellier. L’installation de ces câbles, entre Nîmes et 
Lattes, débute en février. La mise sous tension de la ligne est 
prévue en avril 2017. Avec la pose des équipements ferroviaires, le 
chantier entre dans une nouvelle phase opérationnelle. Pour rappel, 
ce contournement ferroviaire de 80 km, d’un coût de 2,3 milliards 
d’euros et qui a nécessité la construction de 188 ouvrages d’art 
permettra de relier Paris à Montpellier en moins de trois heures. 
Des trains de voyageurs à grande vitesse et de fret circuleront sur 
cette ligne, dès sa mise en service.

Vidange générale  
dans quatre piscines
C’est au tour des piscines Christine Caron (du 15 février au 6 mars 
inclus), Marcel Spilliaert (du 29 février au 6 mars), Poséidon (du 22 au 
28 février) et Alfred Nakache (du 29 février au 6 mars), de fermer leurs 
portes pour changer leurs eaux de baignade. Une opération obligatoire 
pour des raisons sanitaires, que Montpellier Méditerranée Métropole 
réalise deux fois par an dans chaque établissement, par l’intermédiaire 
de la régie technique des piscines. Après avoir vidangé totalement 
l’eau des bassins, les techniciens effectuent divers travaux d’entretien 
à vide, notamment sur les pompes, la tuyauterie et l’éclairage. Un 
nettoyage général des locaux et des vitrages est également réalisé 
pendant cette période. Les bassins sont ensuite remis en eau. Avant 
la réouverture des établissements, deux à trois jours sont nécessaires, 
le temps que l’eau retrouve une température adéquate et que les 
contrôles d’hygiène soient effectués. Les prochaines vidanges auront 
lieu, en avril, dans les piscines Jean Vivès à Montpellier, les Néréides 
à Lattes et à la piscine olympique Antigone.
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en chantier en chantier


