
Le barrage des Monts d’Orb est l’une des pièces maîtresses de l’aménagement de la vallée de l’Orb. Situé dans
la haute vallée, il permet de stocker plus de 30millions dem3 d’eau. Conçu, réalisé et ausculté par les ingénieurs de
BRL, le barrage fait partie du patrimoine hydraulique de la Région Languedoc Roussillon, concédé à BRL. Il est
géré par les équipes de BRL Exploitation, qui en assurent la maintenance régulière. Cet ouvrage permet l’irrigation
des plaines du biterrois et l’alimentation en eau potable de l’ouest de l’Hérault ainsi que du sud de l’Aude. Il soutient
les étiages du fleuve Orb et contribue à l’alimentation de sa nappe d’accompagnement. Il offre également une
ressource de substitution aux ressources locales (nappes, cours d’eau). Il est équipé pour la production d’énergie
électrique renouvelable et contribue, lors de forts épisodes pluvieux, à l’écrêtement des crues.

Le système Orb :
un mode de gestion durable des ressources

Vue du barrage
des Monts
d’Orb et d’une
partie de
sa retenue
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Le barrage des Monts d’Orb a été construit par la Compagnie d’Aména-
gement de la région du Bas Rhône Languedoc (BRL) entre 1960 et 1962 dans
le cadre d’une concession d’Etat. Cette concession a été transférée à la
Région Languedoc Roussillon en 2008.

Le barrage contrôle à peine 8% de la totalité du bassin versant de l’Orb
(125 km2). Il permet toutefois de réguler les apports saisonniers de l’Orb
et de stocker plus de 30 Millions de m3 d’eau (2) pour garantir la satis-
faction estivale des besoins notamment agricoles (irrigation du bitterois)
et touristiques (alimentation en eau potable du littoral entre Vendres
et Leucate).

Barrage biconcave à voûte mince en béton, l’ouvrage présente les
principales caractéristiques suivantes :
• cote supérieure de la crête : 433,12 NGF
• longueur de la crête : 240 m
• hauteur maximum du barrage : 61,75 m
• épaisseur du couronnement : 2,60 m
• épaisseur à la base : 7,15 m

Aire de la retenue : 180 ha

Le barrage dispose de 3 pertuis équipés de vannes secteurs pour évacuer
les crues de surface avec un débit total maximum de 975 m3/s (1).

La vidange de la retenue s’effectue via deux conduites de 2 m de diamè-
tre, équipées de jets creux, dont le débit total maximum est de 90m3/s (1).

Une conduite de 800 mm de diamètre permet la restitution en rivière,
avec un débit maximum de 3,5 m3/s (1), en dérivation sur un groupe de
production électrique.

(1) à la cote 430 NGF (Nivellement Géographique Français) du Plan d’eau (PE)

Caractéristiques
du barrage

Construction du barrage en 60/62 (archives BRL)

Photos 1 à 5 : archives BRL • Photo 6 : DR/BRL
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L’eau stockée dans la retenue du barrage des Monts
d’Orb durant l’automne et l’hiver est restituée dans le
fleuve au printemps et en été. Cette régulation permet
le soutien des étiages du fleuve et participe à l’alimen-
tation de sa nappe d’accompagnement. Une partie de
cette restitution est captée à Réals grâce à une station
de pompage créée et gérée par BRL dans le cadre de la
concession régionale. Elle est ensuite transférée, via des
conduites sous pression, pour irriguer plus de 5000 ha
de terres agricoles à l’ouest de Béziers et pour être pota-
bilisée. Deux stations de potabilisation ont été créées
par BRL pour alimenter les populations à partir de la
régulation de l’Orb : Cazouls les Béziers (alimentation

du SIVOMd’Ensérune) et Puech de Labade (alimentation
du littoral héraultais et audois, entre Vendres et Leucate).
Les agences de BRL Exploitation situées à Servian et
Gruissan assurent le service de l’eau, 24h sur 24, toute
l’année. L’ensemble des ouvrages sont télégérés et télé-
surveillés. Dans le cadre du transfert de la concession
d’Etat à la Région Languedoc-Roussillon, il est envisagé
d’étendre ce réseau. Le projet Aqua Domitia a pour
objectif d’amener l’eau du Rhône jusqu’aux réseaux du
système Orb. Il permettrait, notamment en période de
sècheresse, de mieux préserver les ressources locales
et de sécuriser l’ensemble des besoins en eau de la
zone.

Station de Réals
(photo DR/BRL)



La station de Puech de Labade :
de l’eau potable pour la zone littorale

La station de Puech de Labade située à Fleury d’Aude,
alimente en eau potable environ 100 000 personnes dans
les communes de :
• Bages, Coursan, Gruissan et Peyriac de Mer, au sein de
l’agglomération Narbonnaise (elle permet également de
sécuriser, grâce à des interconnexions récentes, Fleury
d’Aude et les stations littorales de Saint Pierre la Mer et
Narbonne Plage),

• Caves, Fitou, La Palme, Roquefort des Corbières, Sigean
et Treilles (Syndicat Sud Audois),

• Leucate, Port la Nouvelle, Valras, Portel et Vendres Plage.
Elle permet actuellement de produire un volume maxi-
mum d’eau potable de 28 000 m3 par jour. Après la mise
en service de la 3ème tranche cette capacité sera portée
à 41 000 m3 par jour.

Vos contacts sur la zone :
Agence BRL Exploitation de Servian : Bât B - ZAE La Baume 34 290 Servian • Tél. : 04 67 32 68 00 • Fax : 04 67 32 68 29
BRL Exploitation de Gruissan : 4 ZAC deMateille 11430 Gruissan • Tél. : 04 68 75 21 50 • Fax : 04 68 75 21 52
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