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LEXIQUE 
AEP : Alimentation en Eau Potable 

AERMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

APPB : Arrêté Préféctoral de Protection de Biotope 

ASA : Association Syndicale Autorisée 

ASAinfo : Bureau d'études 

ASCO : Association Syndicale Constituée d’Office 

ASP : Association Syndicale de Propriétaire 

BDR : Bouches du Rhône 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

CARAD : Communauté d'Agglomération Rhône Alpilles Durance (Terre de Provence Agglo) 

CCE&C : Bureau d'études 

CDA13 : Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône 

CED : Commission Exécutive de la Durance 

CFI : Compagnie Française d'Irrigation (SICAS) 

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex-DDAF) 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EDF : Electricité de France 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

FDSH13 : Fédération Départementale des Structures Hydrauliques des Bouches du Rhône 

INPN : Institut National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National des Statistiques et Etudes Economiques 

LEO : liaison Est-Ouest (futur contournement routier d'Avignon) 

MOP (loi) : Maitrise d'Ouvrage Publique 

MOS : Mode d’Occupation des Sols 

OG4C : Œuvre Générale des 4 communes 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

RGA : Recensement Général Agricole 

SAU : Surface Agricole Utilisée 

SCP : Société du Canal de Provence 

SICAS : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales 

SIRET : Système d’Identification du Répertoire des Etablissements 

STH : Superficie Toujours en Herbe 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000) 
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1 Le SICAS 

1.1 Présentation de l’emprise territoriale 

1.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e et 

16e circonscriptions des 

Bouches du Rhône /Canton 

d’Arles Est et Arles Ouest ; 

Canton de Chateaurenard ; 

Canton d’Eyguières ; Canton 

d’Orgon ; Canton de Saint Rémy 

de Provence ; Canton de 

Pelissanne, Canton de Salon de 

Provence – 1 et Canton de 

Tarascon.  

 Communes concernées : (cf. : Figure 1, Tableau 1 et Tableau 2) ¤ 

Tableau 1 : Communes membres du SICAS - 1 

Communes 
Code 

postal 
Population

1
 

(2011) 
Superficie 

(ha) 
Activités économiques principales  

Alleins 13980 2403 1678 
Commerce, transports et services divers (52,1 %) - Administration 
publique, enseignement, santé et action sociales (15,8%) - Agriculture 
(13 %) 

Arles 13200 52510 75893 
Commerce, transports et services divers (59,3 %) - Administration 
publique, enseignement, santé et action sociale (13,7 %) - Agriculture 
(12,1 %) 

Barbentane 13570 3899 2713 Commerce, transports et services divers (54 %) - Agriculture (18,3 %) 

Chateaurenard 13160 15665 3495 Commerce, transports et services divers (57,2 %) - Agriculture (16,5 %)  

Eygalières 13810 1752 3397 Commerce, transports et services divers (52,4 %) - Agriculture (24,9 %) 

Eyragues 13630 4100 2078 Commerce, transports et services divers (43,2 %) - Agriculture (28,5 %) 

Graveson 13690 4032 2354 Commerce, transports et services divers (48,3 %) - Agriculture (21,1%) 

Lamanon 13113 1823 1919 Commerce, transports et services divers (53 %) - Agriculture (14,6 %) 

Mallemort 13370 6208 2816 Commerce, transports et services divers (59,8 %) - Agriculture (13 %) 

Mas Blanc des Alpilles 13103 505 157 Agriculture (44,9 %) - Commerce, transports et services divers (33,3 %) 

 

                                                           
1
 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

Tableau 2 : Communes membres du SICAS - 2 

Communes Code postal Population  Superficie (ha) Activités économiques principales  

Mollégès 13940 2540 1420 
Commerce, transports et services divers 
(42,2 %) - Agriculture (27,1 %) 

Noves 13550 5238 2792 
Commerce, transports et services divers 
(46,3 %) - Agriculture (27,7 %) 

Orgon 13660 3126 3478 
Commerce, transports et services divers 
(56,2 %) - Agriculture (20,2 %) 

Plan d’Orgon 13750 2981 1494 
Commerce, transports et services divers 
(59,2 %) - Agriculture (13,6 %) 

Rognonas 13870 4064 941 
Commerce, transports et services divers 
(50 %) - Agriculture (18,6 %) 

Saint Andiol 13670 3211 1600 
Commerce, transports et services divers 
(47,5 %) - Agriculture (20,3 %) 

Saint Etienne du 
Grès 

13103 2297 2904 
Commerce, transports et services divers 
(49,8 %) - Agriculture (19,6 %) 

Saint Rémy de 
Provence 

13210 10826 8909 
Commerce, transports et services divers 
(62,1 %) - Agriculture (15,1 %) 

Senas 13560 6661 3061 
Commerce, transports et services divers 
(49,1 %) - Agriculture (20 %) 

Tarascon 13150 13105 7397 
Commerce, transports et services divers 
(58,8 %) - Agriculture (13,5 %) 

Total 146946 130496 
 

Moyenne 7347 6525 

 

 Intercommunalité : Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance (nouvelle Terre de Provence 
Agglomération), Communauté d’agglomération de Salon – Etang de Berre-Durance, Communauté de 
communes de la Vallée des Baux, Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette,  

 
La figure ci-après représente l’évolution démographique moyenne des 20 communes membres du SICAS entre 
1936 et 2011. En 75 ans, la population a quasiment doublé sur le territoire. (cf. : Figure 2). 
 
 

 

Figure 2 : Histogramme de l’évolution démographique moyenne des 20 communes membres du SICAS 

 
 

 Activités économiques principales : D’après les données de l’INSEE en date du 31 décembre 2010, les 
activités économiques principales des 20 communes membres du SICAS sont essentiellement celles 
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Figure 1 : Localisation des communes concernées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
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rattachées aux commerces, transports et services divers, à l’agriculture et aux services publics 
(administration, enseignement, santé et action sociale).  

1.1.2 L’agriculture sur les communes desservies 
 

 En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) moyenne sur les 20 communes du SICAS était de 3127 ha 
ce qui représente environ 41 % de leur superficie communale. Cette valeur est largement supérieure à 
la moyenne départementale établie à 29% dans les Bouches du Rhône (Source : RGA 2010). 

 

       

Figure 3 : SAU moyenne des communes du canal des Alpines 
(Source : RGA 2010) 

 

 La Superficie Agricole Utilisée (SAU) moyenne des exploitations, sur les 20 communes membres du 
SICAS, a connu une perte de 457 ha en 10 ans. En effet, elle est passée de 3584 ha à 3127 ha entre les 
années 2000 et 2010 (soit  13%). (Source : RGA 2010) (Cf. Figure 4, Tableau 3 et Tableau 4) 

 

 

Figure 4 : Evolution moyenne de la SAU des exploitations agricoles sur les 20 communes membres du SICAS                           
entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 
 

Tableau 3 : L'agriculture sur les 20 communes concernées – 1 (Source : RGA 2010) 

Communes SAU 1988 (ha) SAU 2000 (ha) SAU 2010 (ha) 
% commune 

(2010) 
Evolution de 1988 à 2010 

Alleins 468 3387 1351 80.5 ↗ 189 

Arles 45303 45546 39359 51.9  13 

Barbentane 937 566 573 21.1  39 

Chateaurenard 2066 1454 1413 40.4  32 

Eygalières 462 549 653 19.2 ↗ 41 

Eyragues 970 1088 471 22.7  51 

Graveson 1321 1032 783 33.3  41 

Lamanon 557 774 881 45.9 ↗ 58 

Mallemort 1298 858 846 30.0  35 

Mas Blanc des Alpilles 52 51 42 26.8  19 

Moyenne (1) 5343 5531 4637 37.2  

 
 
 
 

Tableau 4 : L'agriculture sur les 20 communes concernées - 2 (Source : RGA 2010) 

Communes SAU 1988 (ha) SAU 2000 (ha) SAU 2010 (ha) 
% commune 

(2010) 
Evolution de 1988 à 

2010 

Mollégès 671 643 527 37.1  21 

Noves 1889 1499 1353 48.5  28 

Orgon 752 805 618 17.8  18 

Plan d’Orgon 610 445 293 19.6  52 

Rognonas 647 580 433 46.0  33 

Saint Andiol 1233 1214 963 60.2  22 

Saint Etienne du Grès 1096 1261 1671 57.5 ↗52 

Saint Rémy de Provence 3215 3534 2285 25.6  29 

Senas 1674 1202 1067 34.9  36 

Tarascon 4150 5183 6964 94.1 ↗ 68 

Moyenne (2) 1594 1637 1617 44.1  

Moyenne (1) + (2) 3469 3584 3127 40.7   
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 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. A l’échelle des 20 
communes du SICAS, il est passé de 170 à 88 entre 1988 et 2010, soit une perte d’environ 82 
exploitations par communes. (Cf. : Figure 5, Tableau 5 et Tableau 6) 
 
 

 

Figure 5 : Evolution moyenne du nombre d’exploitation agricole entre 1988 et 
2010 (Source : RGA 2010) 

 

Tableau 5 : Evolution du nombre d'exploitation agricole entre 1988 et 2010 sur les 20 communes membres - 1 (Source : 
RGA 2010). 

Communes 1988 2000 2010 

Alleins 58 23 27 

Arles 738 465 450 

Barbentane 147 67 60 

Chateaurenard 393 232 192 

Eygalières 94 72 71 

Eyragues 181 116 86 

Graveson 123 67 67 

Lamanon 30 18 24 

Mallemort 147 61 57 

Mas Blanc des Alpilles 12 8 8 

Moyenne (1) 192 113 104 

 

Tableau 6 : Evolution du nombre d'exploitation agricole entre 1988 et 2010 sur les 20 communes membres - 2 (Source : 
RGA 2010). 

Communes 1988 2000 2010 

Mollégès 93 62 51 

Noves 221 126 92 

Orgon 75 41 32 

Plan d’Orgon 102 49 26 

Rognonas 74 55 40 

Saint Andiol 109 71 47 

Saint Etienne du Grès 67 46 52 

Saint Rémy de Provence 406 214 211 

Senas 216 103 83 

Tarascon 255 184 145 

Moyenne (2) 162 95 78 

Moyenne (1) + (2) 177 104 91 

 
 

 Principale(s) culture(s) : En 2010, les catégories « STH » et « Terres labourables » représentaient plus 
de 88 % en moyenne de la SAU des 20 communes membres. (Source : RGA 2010) (Cf. : Figure 6). 
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Figure 6 : Les principales cultures sur les 20 communes concernées (% de la SAU) (Source RGA 2010)  
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1.2 La structure de gestion  

 

 Historique : C’est en 1619 que l’idée d’un projet de canal apparait entre les communes d’Arles et de 
Tarascon. La création de la 1ère branche du canal des Alpines fût lancée en 1772 par le « Cardinal de 
Boisgelin », président de l’assemblée générale des Etats de Provence. Elle sera achevée en 1849. La 
création de la 2ème branche débuta juste après, dans les années 1850 et elle sera définitivement 
réceptionnée le 11 septembre 1875. (Cf. : DDAF1975).  

1.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales 

 Adresse du siège : BP. 93 – Traverse du Cheval Blanc – 13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX 

  (Direction et secrétariat général) : 04.90.92.25.76 (M. MORALES) 

  (Garde canaux) : (Cf. : Tableau 7).  

Tableau 7 : Contact téléphonique des gardes canaux du SICAS 

Branche Gardes Numéros de téléphone 

n°1 

Felix AUBERY 06.03.78.27.11 

Bruno APRIN 06.12.69.68.80 

Jacques GIORGI 06.14.89.00.83 

n°2 
Alain BARRIOL 06.03.78.27.14 

Fréderic VIAL 06.11.29.42.36 

 

 @ : contact@sicas.fr   Fax : 04.90.92.51.56 

 Régime juridique : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) géré par un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 

 Objet statutaire : Le SICAS est concessionnaire du canal des Alpines. Il a notamment pour objet la 
gestion et l’exploitation du canal qui comprennent en particulier les travaux de petits et gros 
entretiens, ainsi que tous les travaux d’aménagement qui s’avéreraient nécessaires dans l’intérêt du 
Service Public. Le syndicat a en outre pour vocation : l’étude, l’aménagement, la gestion et 
l’exploitation de tous ouvrages du réseau hydraulique, situés sur le territoire des communes membres 
(citées précédemment) et non transférés à d’autres EPCI à usage notamment : d’irrigation, 
d’évacuation des eaux nuisibles, d’assainissement agricole ou de protection contre les crues. Le SICAS 
peut également assurer toute délégation de maîtrise d’ouvrage conformément aux dispositions de la 
loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985, au titre de ses compétences statutaires. […] Le Syndicat pourra 
effectuer pour le compte d’une collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale 
ou d’un syndicat mixte ayant en charge des ouvrages du réseau hydraulique à usage d’irrigation, 
d’évacuation des eaux nuisibles, d’assainissement agricole ou de protection contre les crues, la 
préparation de tous les actes de gestion administrative et financière et en particulier : les actes 
d’administration générale, la préparation des documents budgétaires et la gestion des dossiers 
financiers, la préparation des rôles, la préparation des projets et marchés notamment de travaux, de 
prestations, de fournitures, le suivi des affaires contentieuses, etc.  
 

 Code AERMC : 13912   Code SIRET : 251 300 620 000 19 

 Date de création : Le Syndicat Intercommunal a été créé en 1975. Il succède la Compagnie Française 
d’Irrigation (CFI) qui avait assuré, depuis 1854, la gestion du canal. (Cf. DDAF 1975).  

 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date de 2005. 

 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : En 1960, la CFI a passé une convention avec EDF, en 
application de la loi n°55-6 du 5 janvier 1955 sur l’aménagement de la basse Durance, pour fixer les 
modalités de réalimentation en eau à partir des ouvrages industriels (canal et siphon sous fluvial 
d’EDF).  

 
Les débits délivrés au canal des Alpines –branche n°1 à partir des prises d’eau de Lamanon et de Fontenelle 
sont les suivants :  
 

Tableau 8 : Modalités de réalimentation en eau du canal des Alpines –branche n°1 depuis 1960 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage 

Mois Janv. à Fév. 
Mars Avril 

Mai à Août 
1

e
 quin 2

e
 quin 1

e
 quin 2

e
 quin 

Débit (l/s) 3132 l/s 7000 l/s 8000 l/s 9000 l/s 10000 l/s 12527 l/s 

Saison Intermédiaire Hiver 

Mois 
Sept Oct 

Nov. à Déc.  
1

e
 quin 2

e
 quin 1

e
 quin 2

e
 quin 

Débit (l/s) 10000 l/s 10000 l/s 8500 l/s 8500 l/s 3132 l/s 

 
La branche n°1 du canal des Alpines achemine gratuitement la dotation de deux ASA que sont le Beal du 
Moulin de Sénas et l’Œuvre Générale des 4 communes. Il est donc nécessaire de rajouter aux débits 
précédemment cités (Cf. Tableau 8) les débits suivants (Cf. : Tableau 9 et Tableau 10 ). La branche n°1 fait 
alors transiter un débit pouvant aller jusqu’à 16 281 l/s (plein arrosage). 
 

Tableau 9 : Modalités de réalimentation en eau de l’ASA du Beal du Moulin de Sénas 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage 

Mois Janv. à Fév. Mars Avril Mai à Août 

Débit (l/s) 238 l/s 500 l/s 700 l/s 1553 l/s 

Saison Intermédiaire Hiver 

Mois Sept Oct Nov. à Déc.  

Débit (l/s) 800 l/s 500 l/s 238 l/s 

 

mailto:contact@sicas.fr
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Tableau 10 : Modalités de réalimentation en eau de l’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage 

Mois Janv. à Fév. Mars Avril Mai à Août 

Débit (l/s) 500 l/s 1500 l/s 1700 l/s 2201 l/s 

Saison Intermédiaire Hiver 

Mois Sept Oct Nov. à Déc.  

Débit (l/s) 1800 l/s 1400 l/s 500 l/s 

 
 
Les débits délivrés au canal des Alpines –branche n°2 à partir du siphon sous fluvial sont les suivants :  
 

Tableau 11 : Modalités de réalimentation en eau du canal des Alpines –branche n°2 depuis 1960 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage 

Mois Janv. à Fév. Mars 
Avril 

Mai à Août 
1

e
 quin 2

e
 quin 

Débit (l/s) 1685 l/s 3500 l/s 4000 l/s 5000 l/s 6740 l/s 

Saison Intermédiaire  Hiver 

Mois 
Sept Oct 

Nov. à Déc.  
1

e
 quin 2

e
 quin 1

e
 quin 2

e
 quin 

Débit (l/s) 5500 l/s 5000 l/s 4000 l/s 3500 l/s 1685 l/s 

 
La 1ère branche du canal des Alpines est alimentée en eau toute l’année sauf des mois de novembre à mars où 
le canal est mis en chômage tous les 10 jours/10 jours. La 2ème branche du canal des Alpines dispose d’une 
dotation maximale de 6 740 l/s. Elle est mise hors d’eau à partir de la fin du mois de décembre et ce jusqu’au 
début mars de l’année qui suit.  
 
Ces différentes périodes de chômage (branche n°1 et branche n°2) permettent de réaliser l’entretien et les 
travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage.  

 

 Organe de tutelle : Le SICAS n’est pas une ASA et à ce titre, il n’est pas soumis à la tutelle de l’Etat. Par 
contre, au titre de collectivité, ces actes sont soumis au contrôle de l’égalité.  
 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Saint Rémy de Provence 

 Lien avec les autres structures gestionnaires : Le Syndicat Intercommunal est en lien direct avec 
différentes associations d’irrigation et d’assainissement sur le territoire. En effet, il achemine l’eau à 
plusieurs associations telles que :  
 

o Le Syndicat des Arrosants des Launes avec une facturation à l’hectare correspondant à un 
débit de 45 l/s et délivré à la prise des Launes à Alleins. 
 

o L’ASA du Béal du Moulin de Sénas avec un transport gratuit des eaux (convention EDF de 1960) 
depuis la prise de Fontenelle jusqu’à la prise « Anselme ». Le débit délivrable est compris entre 
238 l/s et 1553 l/s en fonction de la saison (Cf. Tableau 9).  

o Le Syndicat des Arrosants des Sigauds : depuis 2014, cette association a été dissoute et les 
ouvrages (canaux et filioles) sont désormais, la propriété du SICAS, par arrêté préfectoral. 

 
o Le Syndicat des Arrosants du Plan à Sénas avec une concession de 132.82 l/s et une 

facturation à l’hectare correspondant à un débit supplémentaire de 178 l/s délivré aux 2 prises 
Plan de Sénas RG et RD sur la commune de Lamanon.  
 

o L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon avec deux concessions de 132.82 l/s et de 464.89 l/s délivrés 
par deux prises, sur la branche n°1 du canal des Alpines. Une facture à l’hectare a lieu pour le 
débit correspondant à 120 l/s délivré à la prise Plan et Crau n°2 sur la commune de Plan 
d’Orgon. 

 
o Le Syndicat des Fumades avec une facturation à l’hectare correspondant à un débit de 34 l/s et 

délivré à la prise des Fumades sur la commune d’Orgon.  
 

o Le Syndicat de Bazarde avec une concession de 66.41 l/s délivrée à la prise de Bazarde sur la 
commune d’Orgon.  

 
o L’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes avec un transport gratuit des eaux (convention 

EDF de 1960) jusqu’à la prise de Bazarde sur la commune d’Orgon. Le débit délivrable est 
compris entre 500 l/s et 2201 l/s en fonction de la saison (cf. : Tableau 10).  

 
o L’ASA des Arrosants de St Andiol avec une facturation à l’hectare correspondant à un débit de 

796.95 l/s délivré par la prise principale sur la commune d’Orgon.  
 

o Le Syndicat de Malvoisin : depuis 1986, ce syndicat a fusionné avec l’ASA des Arrosants de Plan 
d’Orgon et Orgon. Cette dernière possède depuis, la gestion des ouvrages. 

 
o L’ASA de la filiole de St Véran avec une facturation à l’hectare correspondant à un débit de 

23.28 l/s délivré à la prise de St Véran sur la commune d’Orgon. 
 

o L’ASA des Arrosants de Mollégès avec une facturation à l’hectare correspondant à un débit de 
580 l/s et délivré aux 2 prises. La plus importante est nommée « Molléges n°1 » (ancienne et 
nouvelle prise). Une secondaire est dite « Molléges n°2 ». Ces deux prises se trouvent sur la 
commune d’Orgon.  

 
o L’ASA de la filiole Cassoulen à Graveson : cette ASA a été dissoute par arrêté préfectoral. Le 

SICAS a repris le patrimoine.  
 

o L’ASA des Arrosants du Réal à Saint Rémy avec une facturation à l’hectare correspondant à un 
débit de 58 l/s délivré à la prise Sarret et différentes prises secondaires (Aria, la Tourame et la 
Viret).  

 
o L’ASA des Arrosants de Rognonas avec une facturation à l’hectare correspondant à un débit de 

348 l/s et délivré à différentes prises collectives et particulières.  
 

Nous noterons que ces livraisons d’eau ne sont pas toujours conventionnées entre le SICAS et les ASA. Les 
valeurs de certaines dotations ou concessions seraient à contrôler voire à réajuster à l’occasion par exemple 
d’une campagne de mesure de débits.   
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Les points de rejets du canal des Alpines sont au nombre de 5, ils se font dans les canaux d’assainissement du 
territoire (Anguillon et Vigueirat gérés respectivement par le Syndicat Intercommunal d’assainissement du 
bassin de l’Anguillon et par l’ASF des vidanges du Vigueirat) pour la branche n°1 et dans les contre-canaux du 
Rhône pour la branche n°2. Les deux branches possèdent également des décharges en Durance.  
 

 Groupement d’ASP : Le Syndicat Intercommunal est rattaché à la Fédération Départementale des 
Structures Hydrauliques des Bouches du Rhône (FDSH13) 

1.2.2 Fonctionnement administratif et financier  

1.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire  
 

 L’équipe gestionnaire : Le Syndicat Intercommunal est administré par un Comité et un Bureau. Il est 
géré par un Président, deux Vice-Présidents, un secrétaire et deux membres élus parmi les 40 délégués 
syndicaux qui composent le Comité. Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire pour l’exercice 
de ses attributions.  
 

 Nom du Président : Me. Gisèle RAVEZ élue par les délégués syndicaux, pour une durée de 6 ans. Selon 
le résultat des élections municipales, elle peut-être rééligible et continuer d’exercer ses fonctions 
jusqu’à l’installation de son successeur. 

 

 Nom des deux vice-Présidents : M. Jean-Pierre SEISSON (1er vice-Président) et M. Joël BREGUIER (2ème 
vice-Président). Ils sont élus par les délégués syndicaux, pour une durée de 6 ans. Selon le résultat des 
élections municipales, ils peuvent être rééligibles et continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à 
l’installation de leurs successeurs. 
 

 Nom du secrétaire : M. Guy ROBERT élu par les délégués syndicaux, pour une durée de 6 ans. Selon le 
résultat des élections municipales, il peut être réélu et continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à 
l’installation de son successeur. 
 

 Nom des deux membres : M. Laurent GESLIN et M. Alain DERVIEUX. Ils sont élus par les délégués 
syndicaux, pour une durée de 6 ans. Selon le résultat des élections municipales, ils peuvent être 
rééligibles et continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. 

 

 Nombre de délégués syndicaux : Chaque commune adhérente au SICAS est représentée par 2 délégués 
syndicaux. Le SICAS dénombre ainsi 40 délégués qui constituent le Comité. Les délégués sont élus après 
les élections municipales, par délibération de leur conseil municipal, pour une durée de 6 ans. Le 
Comité se réunit au moins une fois par semestre et il peut mandater le Président et le Bureau de tous 
pouvoirs d’administration et de gestion par délégation permanente dont il fixe les limites.  

 

 Employés : La structure embauche 18 personnes. Le détail de chacun des postes est présenté dans le 
tableau ci-après.  
 
 
 
 

Tableau 12 : Descriptif des personnes employées par la structure  

Statuts Noms Temps de travail Horaires mensuelles 

Directeur M. MORALES TC 151.67 h 

Secrétaires / Agents 
administratifs 

Me. ARNOUX  TC 151.67 h 

Me. RIPERT TP 75.83 h* 

Gardes canaux 

M. AUBERY TC 151.67 h 

M.APRIN TC 151.67 h 

M. GIORGI TC 151.67 h 

M. BARRIOL TC 151.67 h 

M. VIAL TC 151.67 h 

Ouvriers d’exploitation 

M. AUBERT (chef d’équipe) TC 151.67 h 

M. DEMANDOLX TC 151.67 h 

M. LAURENT-DAUTHUEY TC 151.67 h 

M. AUBERY (junior) TC 151.67 h 

M. AYME M. TC 151.67 h 

M. GIOVANETTI TC 151.67 h 

M. D’ANGELO TC 151.67 h 

M. LAPEYRE TC 151.67 h 

Chargés de mission 
M. REYNAUD TC 151.67 h 

Me. POURPE TC 151.67 h 
Avec TP : Temps partiel - TC : Temps complet –  
(*) Reprend à 80% à partir du 1

er
 septembre 2015 

 

 Nombre total d’adhérents : Le Syndicat Intercommunal comptabilise 1816 adhérents qui regroupent 
des associations (ASA comptabilisée pour 1), des collectivités, des particuliers, des agriculteurs ou 
encore des industriels.  
 

 Représentativité des délégués en Comité : Chaque délégué dispose d’un nombre de voix égal à 1, lors 
des réunions du Comité syndical. Le Comité est le seul à pouvoir délibérer sur les sujets suivants : 
 

o Modifications statutaires  
o Budget et décisions modificatives 
o Comptes Administratifs 
o Emprunts 
o Le choix du mode de gestion.  

 
Ces réunions ont lieu à minima 2 fois par an (tous les semestres). Les délibérations sont valables 
lorsque plus de la moitié des délégués syndicaux sont présents. Si après une première convocation, le 
quorum n’est pas atteint, le syndicat est de nouveau convoqué à posteriori avec un intervalle de 3 jours 
minimum (Code Général des Collectivités Territoriales – Art. L2121-17). La délibération prise lors de la 
seconde convocation est alors valable, sans condition de quorum.  

1.2.2.2 Fonctionnement financier 
 
Les recettes du Syndicat comprennent les contributions ou l’avancement des Communes Associées, le Revenu 
des Biens et Immeubles, les sommes qu’il reçoit des Administrations Publiques, des Associations des 
particuliers, en échange du service rendu, les Subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des 
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Communes, le produit des taxes, redevances et contributions répondant aux services assurés et le produit des 
emprunts. 
 

 Montant total des différents rôles d’arrosage (2013) : 1 058 348 € HT 
 

o Montant du rôle d’arrosage gravitaire (2013) : 404 237 € HT 
o Montant du rôle des Francs Bords (2013) : 73 138 € HT  
o Montant du rôle des Concessions (2013) : 179 096 € HT 
o Montant du rôle d’Equipements (2013) : 64 786 € HT 
o Montant du rôle des réseaux sous pression (2013) : 155 898 € HT 
o Montant global prélevé pour la redevance Agence de l’Eau (2013) : 45 859 € HT 
o Montant des surtaxes + réfections diverses (martelières, cadenas, etc.) (2013) : 135 334 € HT 

 
Depuis 2009, le Syndicat procède à des augmentations qui peuvent varier entre 1% et 3%, entre les différents 
rôles.  
 

 Détail des tarifs : Le canal des Alpines fonctionne pour l’essentiel sans énergie grâce à un écoulement 
gravitaire. Cependant, dans certains secteurs, l’eau est également distribuée par des stations de 
pompage (4 au total) qui prélèvent l’eau dans le canal ou en nappe et qui permettent d’assurer une 
alimentation en eau sous pression. Les différents tarifs pratiqués sont détaillés ci-après. 
 

o Canal et fonctionnement gravitaire : la tarification du SICAS à l’hectare était établie en 2013 à 
196.47 € HT. L’arrosage exceptionnel des vignes, chardons, blés et avoines (cf. règlement du 
canal des Alpines) bénéficiait d’un tarif préférentiel de 115.79 € HT par hectare. A l’inverse, le 
montant de la submersion des vignes (pour lutter par exemple contre le phylloxera) était plus 
élevé avec une tarification à l’hectare de 273.82 € HT. Tous les clients du SICAS sont également 
soumis au paiement de la redevance de l’Agence de l’Eau d’un montant de 14.50 € HT (2013) 
par hectare. Le montant de la cotisation est alors calculé au prorata de la surface de chaque 
adhérent, le minimum forfaitaire étant fixé à 3000 m².  
 

o Stations de pompage : La tarification est établie telle que : (cf. Tableau 13) 
 

Tableau 13 : Les stations de pompages et la tarification de l'eau à l'hectare du SICAS - 2013 

Station de pompage Type Prix à l’hectare (€ HT) 

Malespine 

Taxe périmètre 155.69 € 

Energie Malespine 9.35 € (abs. AERMC) 

Pas des Lanciers 304.44 € 

Sigauds comptant arrosage 231.50 € 

Sigauds différés arrosage 234.95 € 

Baronnerie Taxe périmètre 280.83 € 

Cassoulen 
Taxe périmètre 169.12 € 

Energie Cassoulen 74.57 € (abs. AERMC) 

Barbentane 
Taxe périmètre 367.88 € 

Barbentane ASA 408.44 € 

 

Ces différents montants sont soumis en sus au paiement de la redevance de l’Agence de l’Eau (AERMC) 
d’un montant de 14.50 € HT (2013) par hectare sauf pour les tarifs relatifs à l’énergie (énergie 
Malespine, énergie Cassoulen).  
 

o Surtaxe : D’un point de vue budgétaire, le SICAS fonctionne différemment des associations 
gestionnaires de canaux (ASA, etc.). En effet, toutes les parcelles cadastrales inscrites au 
périmètre de ces dernières sont obligatoirement redevables.  
 
A l’inverse, le SICAS ne possède pas de périmètre clairement défini. Il délivre l’eau à la 
demande de ses clients et selon les potentialités du canal (fonctionnement gravitaire) et des 
stations de pompage (réseaux/pression) en contrepartie d’une redevance. L’eau est alors 
payée par les usagers au bénéfice d’un service rendu. La quantité d’eau maximale attribuée à 
une terre est alors fixée par le règlement à 1.2 l/s et par hectare.  
 
Ainsi, tout arrosant qui souhaite se servir de l’eau du canal des Alpines est tenu d’en faire la 
demande écrite auprès du SICAS par l’intermédiaire d’une déclaration. Toute usurpation d’eau 
est interdite, ainsi l’eau utilisée sans déclaration impliquera d’office une surtaxe à l’usager. Elle 
est établie par les gardes canaux en cas d’infraction détectée. Le montant des surtaxes est 
précisé dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 14 : La répartition des surtaxes sur le canal des Alpines 

Surtaxe Année non déclarée 
Majoration appliquée à 

la surface (ha) 
Prix à l’hectare (€ HT) 

Majoration de la 
surtaxe (%) 

Surtaxe 1 1
ère 

année 10 % 76.22 € 39 % 

Surtaxe 2 2
ème

 année 10 % 114.34 € 58 % 

Surtaxe 3 3
ème

 année et plus 10 % 152.43 € 76 % 

 
Exemple : Calcul de la surtaxe 1 
 
Parcelle arrosée non déclarée : 3.25 ha 
Majoration appliquée à la surface : 3.25 ha x 10 % = 0.325 ha 
Prix à l’hectare et montant de la majoration: 0.325 ha x 76.22 € = 24.77 € HT 
 
Ce montant est alors à rajouter au prix de la cotisation à l’hectare de 196.47 € HT (soit 638 € HT dans cet 
exemple) et au prix de la redevance Agence de l’Eau soit 14.50 € HT par hectare (soit dans l’exemple 47 € HT).Le 
calcul se faisant toujours au prorata de la surface arrosée, sur la base d’un forfait 3000 m².  
 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 1 035 714.58 € HT 

o Montant moyen entretien annuel (2013) : 95 318 € HT 

o Cotisation SICAS (2013) : - 

o Cotisation CED (2013) : 1 164 € HT (AS1) et 804 € HT (AS2) 

o Cotisation FDSH13 (2013) : 340 € HT 

o Redevance AERMC (2013) : 19 658 € HT (AS1) et 15 518 € HT (AS2) 

 Participation communale (2013) : 107 000 € HT  

 Montant des investissements annuels (2013) : 250 000 € HT 
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 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de l’Europe, FEDER, Etat, 
Région, Département et l’Agence de l’Eau et tous types de subventions publiques pour un taux 
maximum de 80 %. Elle reste soumise aux 20% d’autofinancement.  

1.3 Le périmètre de la structure 

1.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2013) : 5195 parcelles 

 Le périmètre syndical : Le Syndicat n’a pas de périmètre clairement défini. Il délivre l’eau à la demande 
de ses clients selon les potentialités du canal (fonctionnement gravitaire) et des stations de pompage 
(réseaux/pression) en contrepartie d’une redevance. L’eau est alors payée par les usagers au bénéfice 
d’un service rendu.  
 

 Le périmètre irrigué était de 4500 ha en 2013. Les potentialités du canal des Alpines sont cependant 
bien plus grandes puisqu’à l’origine de sa création, c’est plus de 10 000 ha qu’il était envisagé d’arroser.  

1.3.2 Les zonages du périmètre 
 

 Les documents d’urbanisme, approuvés entre 2007 et 2013 sur les différentes communes du SICAS, 
démontrent que la structure s’inscrit pour l’essentiel en zone agricole (62% en moyenne par 
commune). Les zones naturelles et forestières se situent généralement au nord et au sud des 
communes du SICAS : le long de la Durance ainsi que dans les reliefs des Alpilles et de la Montagnette 
(24% en moyenne par commune). Les zones urbanisées et à urbaniser sont davantage localisées en 
centres villes et dans les alentours. (Cf. : Tableau 15 et carte § 1.7). 
 

Tableau 15 : Détail des surfaces – POS des communes adhérentes au SICAS (avec 20 km² sur la commune d’Arles)  

Zonages du PLU
2
 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  33 694 ha 59 % 

Zones naturelles et forestières 16 324 ha 29 % 

Zones urbaines  3 367 ha 6 % 

Zones à urbaniser  3 310 ha 6 % 

Total (19 communes + 20 km² Arles) 56 695 ha 100 % 

 

                                                           
2
 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 Les zones de protections environnementales : L’emprise des communes adhérentes au SICAS intègre 
différentes zones de protections environnementales notamment celles rattachées à la Durance et aux 
reliefs des Alpilles avec un classement en zone Natura 2000 (ZSC : directive habitat et ZPS : directive 
oiseaux). L’emprise communale du SICAS est également concernée par le pré-inventaire des zones 
humides, mené par la DDTM13 en décembre 2013. Ce diagnostic fait état des espaces potentiellement 
supports de zones humides susceptibles d’imposer la réalisation d’études d’impact. Enfin, une partie 
des communes du SICAS sont intégrées dans la Directive Paysagère du Parc Naturel Régional des 
Alpilles qui identifie différentes règles à respecter en terme de préservation et de gestion des ouvrages 
situés dans son périmètre (Cf. cartes ci-après).  

 
 

 

Figure 7 : Le massif des Alpilles 

 
 
  

Zones agricoles 
59 % 

Zones naturelles 
et forestières  

29 % 

Zones urbaines  
6 % 

Zones à 
urbaniser 6 % 

L'occupation du sol des communes adhérentes au SICAS  
(avec 20 km² relatif à la commune d'Arles) 
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Figure 8 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°1  

 

Figure 9 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°2  

 

 La Trame Verte et Bleue : Les canaux gérés par le SICAS peuvent représenter un enjeu d’intérêt 
écologique fort (ex : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du Tunnel de la Mine à Orgon). 
Certains pourraient donc être identifiés comme des supports de la continuité écologique terrestre et 
aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue.  
 

 Présences d’espèces invasives : Le Syndicat recense la présence de ragondins et d’écrevisses de 
Louisiane sur les canaux qu’il a en gestion. La Renouée du Japon, l’herbe de la Pampa et les algues 
filamenteuses (macrophytes) peuvent également conduire à des difficultés de gestion sur les canaux.  
 

o Floristiques : Renouée du Japon, herbes de la Pampa et algues filamenteuses (macrophytes) 

o Faunistiques : Ragondins et écrevisses de Louisiane 

   

 Figure 10 : Le Ragondin (Source : www.linternaute.com) 

 

Figure 11 : Algues filamenteuses (macrophytes) 

 
Nous noterons également que le « chancre coloré » est une maladie nuisible pour le platane qui impose et 
génère des frais d’entretien et d’abattage d’arbres non négligeables pour le SICAS. En effet, on dénombre la 
présence de plusieurs platanes malades sur les berges du canal.  
 

 

Figure 12 : Platane sur le canal des Alpines - branche n°2 
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1.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

 

 Longueur du réseau principal (km) : 120 km avec 2 branches hydrauliquement indépendantes.  
 

o L’une dite « AS1 » ou branche n°1 mesure 75 km de long. Elle part des communes de 
Mallemort et Lamanon avant de se diviser en 3 branches distinctes à hauteur de la commune 
de St Rémy de Provence (bassin de partage). Les exutoires de ces branches ont lieu dans les 
canaux d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat, sur les communes de St Etienne du 
Grès, d’Eyragues et de Noves.  
 

o L’autre dite « AS2 » ou branche n°2 mesure 45 km de long. Elle débute au siphon sous fluvial 
d’EDF, sur la commune de Noves. Elle se divise ensuite en 2 branches à travers le bassin de 
partage de Bessières et se termine par 2 exutoires : l’un sur la commune de Barbentane et 
l’autre sur la commune d’Arles. Les rejets se font alors directement au Rhône ou dans ses 
contre-canaux.  

 

Tableau 16 : Caractéristiques de la branche n°1 ou « AS1 » (Source : Etude SCP - Schéma Directeur 2005) 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Branche de Fontenelle 6.9 km 

1 - Distribution d’eau brute 
2 - Assainissement pluvial 

Branche de Lamanon 2.7 km 

Branche d’Orgon 27.5 km 

Branche de St Gabriel 14.3 km 

Branche d’Eyragues 12.7 km 

Branche de Noves 9.2 km 

 

Tableau 17 : Caractéristiques de la branche n°2 ou « AS2 » (Source : Etude SCP - Schéma Directeur 2005) 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Branche Mère de Rognonas 6.6 km 

1 - Distribution d’eau brute 
2 - Assainissement pluvial 

Branche de Barbentane 8.3 km 

Branche de Tarascon 30 km 

 
 

 Longueur du réseau secondaire (km) : La structure ne gère aucun réseau secondaire sur son territoire 
de compétence. Elle délivre l’eau à ses clients, à partir des prises individuelles situées sur le canal 
maitre. Les filioles sont ensuite gérées par des Associations Syndicales de Propriétaires (ASP), des 
associations d’entretien ou encore par aucune structure et dans ce dernier cas, la gestion dépend bien 
souvent de la bonne entente entre les propriétaires riverains et les usagers des canaux. Dans ce dernier 
cas, le code civil et les règlements des POS et PLU des communes s’imposent.  

 
La carte localisée au § 1.8 présente les caractéristiques du réseau principal de la structure. 
 
 
 
 

1.4.1 Prises d’eau  

Tableau 18 : Caractéristiques des prises d'eau principales de la structure 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Branche n°1 ou « AS1 » Branche n°2 ou « AS2 » 

Prise n°1 : Fontenelle Prise n°2 : Lamanon Prise n°3 : Siphon sous fluvial EDF 

Nature de la ressource Durance  

Organe de desserte EDF 

Date de construction 1960 

Droit d’eau (dotation) (l/s) 
16 281 l/s (dont 1153 l/s pour l’ASA du Béal du 

Moulin de Sénas et 2201 l/s pour l’Œuvre Générale 
des 4 communes) 

6 740 l/s 

Débits réels utilisés (l/s) 11 000 l/s  3 600 l/s 

Type de prise Modules à masque Modules à masque Modules à masque 

Nombres de prises 
11  

(100 l/s à 4000 l/s) 

9  

(100 l/s à 3000 l/s) 

12 

(100 l/s à 1000 l/s) 

 

1.4.2 Prélèvements : stations de mesure et contrôle des débits  
 
Le canal des Alpines est équipé de systèmes de mesure de hauteur d’eau aux prises d’eau et aux exutoires ainsi 
que sur le linéaire du canal (sondes, échelles limnimétriques). Le détail des différents systèmes est présenté 
dans les tableaux ci-après.  
 
 

 

Figure 13 : Sonde de mesure de hauteur d’eau le long du canal –
branche n°1 

 

Figure 14 : Echelle limnimétrique située sur le 
canal des Alpines 
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Tableau 19 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit du canal des Alpines – 1 (Source : SICAS et 
Base Hydra) 

Lieu-dit ou nom d’usage Mesure 1 : Fontenelle Mesure 2 : Lamanon 
Mesure 3 : Siphon sous 

fluvial 

Type de mesure Ouverture en tout ou rien Ouverture en tout ou rien Ouverture en tout ou rien 

Système 
Positionnement des 
modules à masque 

Positionnement des 
modules à masque 

Positionnement des modules 
à masque 

Commune Mallemort Lamanon Noves 

Code station 
(Base Hydra) 

A1310001PE02 A1310001PE01 A1310001PE03 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service 1992 1992 2012 ?  

Etat du système Bon Bon Bon 

Enregistrement des mesures 
Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Débit maximal mesuré 11 m
3
/s 3.6 m

3
/s 

Volume total annuel (2013) (m3) 157 792 500 m
3
 50 821 326 m

3
 

 

Tableau 20 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de hauteur d’eau du canal des Alpines – 2 (Source : 
SICAS et Base Hydra) 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Mesure 4 : Vanne 

Jeannot 
Mesure 5 : Chutes de St 

Rémy de Provence 
Mesure 6 : Fuite du Thum 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure 

Commune Orgon Saint Remy de Provence Saint Etienne du Grès 

Code station 
(Base Hydra) 

- 
A1310001SM01et 
A1310001SM02 

A1310001SM06 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service Entre 2010 et 2013 

Etat du système Bon Bon Bon 

Enregistrement des mesures 
Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Débit maximal mesuré  -  -  -  

Volume total annuel (2013) (m3) -  

 

Tableau 21 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de hauteur d’eau du canal des Alpines – 3 (Source : 
SICAS et Base Hydra) 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Mesure 7 : Fuite de 

l’Espimet 
Mesure 8 : Fuite du Grès 

Mesure 9 : Siphon voie 
L.E.O 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure 

Commune Eyragues Noves Rognonas 

Code station 
(Base Hydra) 

A1310001SM04 A1310001SM05 - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service Entre 2010 et 2013 

Etat du système Bon Bon Bon  

Enregistrement des mesures 
Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Oui 

(Automatique) 

Débit maximal mesuré - - - 

Volume total annuel (2013) (m3) - 

 

1.4.3 Points de rejet 
 
Le canal des Alpines comptabilise 9 points de rejets : 5 sur la branche n°1 (St Gabriel (1), Eyragues (1), Noves (1) 
et Orgon (2)) et 4 sur la branche n°2 (Barbentane (1), Rognonas (2) et Arles (1)). Ces rejets se font dans les 
canaux d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat pour la première branche et dans le Rhône et ses 
contre-canaux pour la seconde branche. 4 décharges ont lieu directement en Durance. Leurs caractéristiques 
sont présentées ci-après (Cf. : Figure 15, Tableau 22 et Tableau 23). 
 

          

Figure 15 : Exemple de points de rejets 

 



 

Etat des lieux et diagnostic – Structures gestionnaires des canaux                               Page 25/148 

Contrat de Canal du Comtat à la Mer                  29/09/2015 
 
 

 

Tableau 22 : Caractéristiques principales des points de rejet du canal des Alpines - 1 (source : Base HYDRA) 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet 1 : Fuite des 
Thum 

Rejet 2 : Fuite de 
l’Espimet 

Rejet 3 : Fuite du 
Grès  

Rejet 4 : Vanne 
Jeannot 

Rejet 5 : Vannes de 
Port Vieux 

Tronçon 
concerné 

Branche de St 
Gabriel 

Branche d’Eyragues Branche de Noves Branche d’Orgon Branche d’Orgon 

Lieu de rejet 
Le canal 

d’assainissement du 
Vigueirat 

Le canal 
d’assainissement du 
Réal puis le Vigueirat 

Le canal 
d’assainissement du 

Grand Anguillon 
La Durance La Durance 

Commune 
exutoire 

Saint Etienne du 
Grès 

Eyragues Noves Orgon Orgon 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Aucune 

Système de 
mesure 

Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure Aucun 

Code station  
(Base Hydra) 

A1310001SM06 A1310001SM04 A1310001SM05 - - 

Type de 
réseaux 

Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise 
en service 

Entre 2012 et 2013 - 

Enregistrement 
des mesures 

OUI (Auto) OUI (Auto) 
OUI 

(Auto) 
OUI (Auto) NON 

Débit moyen 
rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) 

- - - - - 

Rejet 
permanent 

NON (sur la période 
de chômage du 

canal sauf en cas de 
pluies) 

NON (sur la période 
de chômage du canal 
sauf en cas de pluies) 

NON (sur la période 
de chômage du canal 
sauf en cas de pluies) 

NON (sur la période 
de chômage du canal 
sauf en cas de pluies) 

OUI  
(reliée au canal 

Gamet) 

NC : donnée non communiquée ou non connue 
Auto : automatique 
 

Sur le linéaire du canal des Alpines (branche n°1 et branche n°2) se trouvent plusieurs seuils déversoirs. Situés 
en surélévation par rapport aux gaudres, ils permettent de délester une partie des eaux du canal, en cas de 
trop plein. Ils limitent de fait les zones de débordement.  

Tableau 23 : Caractéristiques principales des points de rejet du canal des Alpines – 2 (source : Base HYDRA) 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet 6 : Le Rhône à 
Tarascon  

Rejet 7 : Contre canal du 
Rhône à Barbentane 

Rejet 8 : Vannes de 
décharge dans la 

roubine de Rognonas 

Rejet 9 : Vannes de 
décharge Georget 

Tronçon concerné Branche de Tarascon Branche de Barbentane Branche de Barbentane 
Branche de 
Barbentane 

Lieu de rejet Le Rhône à Tarascon 

Soit directement en Durance 
(secteur de la L.E.O) soit dans 

le contre canal du Rhône à 
Barbentane 

La Durance via la 
roubine de Rognonas 

La Durance 

Commune 
exutoire 

Arles Barbentane Rognonas Rognonas 

Type de mesure Aucune Aucune  Aucune Aucune 

Système de 
mesure 

Aucun Aucun Aucun Aucun 

Code station  
(Base Hydra) 

- - - - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

- - - - 

Enregistrement 
des mesures 

NON NON NON NON 

Débit moyen 
rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) 

NC NC NC NC 

Rejet permanent 
NON (sur la période de 
chômage du canal sauf 

en cas de pluies) 

NON (sur la période de 
chômage du canal sauf en cas 

de pluies) 

NON (sur la période de 
chômage du canal sauf 

en cas de pluies) 

OUI (rejet de l’ASA 
de Chateaurenard) 

NC : donnée non communiquée ou non connue 
Auto : automatique 
 

Le canal de Chateaurenard se rejette dans la 2ème branche du canal des Alpines. Comme il fonctionne toute 
l’année (eau de la Malautière, eau du Grand Anguillon via le canal du Réal et eau d’assainissement du pluvial 
communal) et qu’il représente la restitution la plus importante de l’ASA, la branche n°2 du canal des Alpines est 
quasiment en eau toute l’année (variabilité de la hauteur d’eau), même lorsque l’alimentation par le siphon 
sous fluvial d’EDF (Noves) est coupée. 
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1.4.4 Ouvrages recensés sur le canal des Alpines   

Tableau 24 : Les ouvrages recensés sur le canal des Alpines Septentrionales - 1 

Canal Branche n°1 Branche n°2 

Nature des ouvrages Prises d’eau 

Nombre de prises 2 1 

Lieu-dit 
- Modules à masque au bassin 
EDF de Fontenelle (cf. Figure 
44) 

- Modules à masque au bassin 
EDF de Lamanon. (cf. Figure 45) 

- Modules à masque au bassin EDF de 
Noves (siphon sous fluvial) (cf. Figure 18 
& Figure 19) 

Commentaire (date, 
projet, photo…) 

- En amont des modules à masque : bassin et vanne flotteur à niveau aval constant (EDF) 

- Modules gérés par le garde canal du SICAS et équipés de capteurs – mesure en continu des débits prélevés 
(EDF) 

- Bon état général  

 
 

 

Figure 16 : Prise d’eau de Fontenelle 

 

Figure 17 : Prise d’eau de Lamanon 

 

Figure 18 : Siphons sous fluvial de Noves : vanne flotteur et 
bassin 

 

Figure 19 : Prise d'eau de la seconde branche du canal des 
Alpines (rive droite) 

 

Tableau 25 : Les ouvrages recensés sur le canal des Alpines Septentrionales - 2 

Canal Branche n°1 et n°2 

Nature des 
ouvrages 

Ponts Siphons Martelières Coursier 

Nombre  287 13 466 1 

Lieu-dit 
La majorité des ponts 
se situe sur la branche 
n°1 de Saint Gabriel. 

La plupart des siphons se 
trouvent sur la branche n°2 

de Tarascon. 

La densité de martelières la 
plus importante se trouve sur 

la branche n°1 de Saint 
Gabriel et sur la branche n°2 

de Tarascon. 

Le coursier se situe sur la 
branche n°1 du canal des 

Alpines en amont du 
siphon Beauvezet (RD538) 

sur la commune de 
Lamanon 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Les ponts sont dans 
l’ensemble en bon état. 
Seul celui de Chastellas 
doit faire l’objet d’une 
réhabilitation. En effet, 

les traverses 
métalliques sont 

abimées et les dalles 
situées sur le dessus du 

pont sont instables. 

Dans l’ensemble les siphons 
sont en bon état de 

fonctionnement. Quelques 
fuites sont recensées sur le 
siphon Grasset. Le siphon 

Laurade a été réparé 
récemment quelques fuites 

y étaient également 
présentes. Enfin, des visites 

de contrôles seraient à 
planifier sur l’ensemble de 

ces ouvrages. 

Les martelières fonctionnent 
relativement bien sur le 

canal. Elles disposent d’un 
bon état de manœuvre 

même si certaines sont à 
réhabiliter. L’ancrage des 
martelières est parfois à 

reprendre même si ce dernier 
ne gêne pas forcément la 

manœuvre des vannes. Enfin, 
des martelières sont 

régulièrement vandalisées 
(tordues) par les riverains 

(cf. : Figure 20). 

Le coursier est en bon état. 
Il nécessiterait cependant 
d’être sécurisé par endroit 
car la vitesse d’écoulement 

des eaux y est très 
importante. 

 
 
 
 
 

 

Figure 20 : Prise d’eau individuelle sur le canal maître 

 

Figure 21 : Aqueduc sur le canal des Alpines 
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Tableau 26 : Les ouvrages recensés sur le canal des Alpines Septentrionales - 3 

Canal Branche n°1 et n°2 

Nature des 
ouvrages 

Barrages Pompages Tunnels 

Nombre  21 138 2 

Lieu-dit 

Plusieurs barrages (bois 
notamment) sont présents 

sur le canal des Alpines 
principalement à hauteur de 
la branche n°2 de Tarascon. 

Plusieurs pompages ont été 
identifiés sur le canal en 

particulier à hauteur de la 
branche n°1 de Saint Gabriel. 

Plusieurs tunnels sont recensés sur le canal des 
Alpines. Le plus important est celui situé sur la 
commune d’Orgon. Il est appelé le tunnel de la 

Mine et fait plus de 500 m de long. 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Les barrages de St Rhème, 
Vignaud, Buisseau, Seisson, 

Cassoulen et Bagnolette sont 
constitués par des planches 

de bois pour barrer 
l’écoulement des eaux et 
faire remonter le niveau 

amont du canal. Des vannes 
transversales plus facilement 

manœuvrables seraient à 
mettre en place dans ces 

secteurs afin d’améliorer et 
de faciliter la régulation de 

l’ouvrage. 

Les pompages appartiennent 
pour la plupart à des 

particuliers. Ce sont eux qui se 
chargent de l’entretien de ces 

ouvrages généralement en bon 
état de fonctionnement même 
si certains ont été abandonnés. 

Quelques pompages 
clandestins (non déclarés) sont 

par moment recensés. 

Le tunnel de la Mine fait l’objet d’un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) depuis 

le 30 septembre 2013. 
Les espèces protégées sont des chiroptères. Parmi 

eux, on nommera : le Minioptère de Schreibers 
dont 50% de la population a disparu en France 
depuis 2001, le Murin à oreilles échancrées, le 

Grand Rhinolophe, le Petit Murin, le Grand Murin, 
le Murin de Baudenton. Ce site est considéré 

comme l’un des deux plus importants de la région 
PACA 

 
 
 
 

 

Figure 22 : Aqueduc sur le canal des Alpines 

 

Figure 23 : Les chutes de St Rémy de Provence 

 

Tableau 27 : Les ouvrages recensés sur le canal des Alpines Septentrionales - 3 

Canal Branche n°1 et Branche n°2 

Nature des 
ouvrages 

Aqueducs et gorgues Chutes 
Vannes de régulation, 

vannes AMIL et vannes de 
décharge 

Bassins de partage 

Nombre  157 35 7 3 

Lieu-dit 

Le canal des Alpines est 
chevauché par plusieurs 

aqueducs (aériens ou 
souterrains) ainsi que par des 
gorgues principalement sur la 

branche n°1 du canal des 
Alpines (piémont des 

Alpilles). Ils permettent de 
faciliter la circulation de l’eau 

des talwegs. 

Plusieurs chutes 
sont présentes sur 

le canal 
principalement à 

hauteur de la 
branche n°1. 

Les vannes AMIL et de 
décharge se situent en 

amont de la branche n°1 et 
juste après le siphon de la 
L.E.O sur le branche n°2 du 

canal des Alpines. 

Les bassins de partage se 
situent d’une part sur la 
commune de Saint Rémy 

de Provence pour la 
branche n°1 et sur la 

commune de Rognonas 
pour la branche n°2. 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Les aqueducs et les gorgues 
présents sur le canal des 

Alpines sont généralement en 
bon état de fonctionnement. 

Ils sont pour l’essentiel en 
pierres. Quelques infiltrations 

du canal vers les aqueducs 
sont cependant à indiquer. 

Les aqueducs de Prost 
(Calixte) et Chanterot ont fait 
l’objet d’une réhabilitation en 

2014. Pour limiter les 
infiltrations, une dalle béton 

a été coulée par-dessus. 
L’aqueduc Grand Draille 

serait à réhabiliter d’ici les 
prochaines années. Les deux 
aqueducs les plus importants 

de la 1
ère

 branche  sont 
« aqueduc de Balme » et 

« aqueduc du Rougadou ». 
Enfin ¾ des gaudres 

devraient faire l’objet d’un 
récurage en dessous du canal 
afin de faciliter l’écoulement 

de l’eau des reliefs. 

Ces chutes sont de 
dimensions 

variables (hauteur, 
largeur). Elles sont 
généralement en 
bon état. Les plus 
importantes sont 

celles situées à 
l’entrée de la 

commune de St 
Rémy de Provence. 

Ces chutes 
présentent un 

intérêt patrimonial 
de qualité. Les 

racines d’arbres 
déstabilisent 

quelques peu ces 
ouvrages (ex : 

figuiers).  

Ces ouvrages servent 
essentiellement à la 

régulation du niveau d’eau 
dans le canal. Certaines 
vannes permettent de 
décharger le trop plein 
d’eau directement en 

Durance et limitent de fait 
les débordements. 

Globalement, les vannes 
sont en bon état de 
fonctionnement. Les 

vannes AMIL 
nécessiteraient quelques 

retouches peintures.  

Les bassins de la branche 
n°1 sont équipés de 5 

vannes de régulation : 3 
permettent la régulation 

de la branche de Noves et 
Eyragues et 2 permettent 

la régulation de la branche 
de St Gabriel. 2 vannes 

situées plus en aval 
permettent également de 
répartir les eaux entre la 
branche d’Eyragues et de 

Noves. 

Le bassin de la branche 
n°2 est équipé de 6 

vannes : 2 permettent 
l’alimentation en eau de la 

branche de Barbentane, 
les 4 autres permettent 

d’alimenter la branche de 
Tarascon. 

 
Le SICAS est également propriétaire des parcelles suivantes (source : Direction Générale des Impôts 2012):  
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Tableau 28 : Les parcelles propriétés du canal des Alpines Septentrionales (Source : Direction Générale des Impôts 2012) 

Communes Numéros de parcelles 
Superficie 
totale (m²) 

Alleins EO : 29, 30, 82, 85, 503, 882 – FO : 1 27 258 m² 

Arles BZ : 15, 16, 18, 19 – CA : 10, 11 37 483 m² 

Barbentane AH : 12, 13, 37 – AK : 7 – AN : 100 – AP : 1 – BH : 47 – BI : 1, 2 – CO : 289 46 133 m² 

Chateaurenard 
BC : 1 –BD : 22 – BI : 69, 70, 74 – BR : 7 – BS : 26 – BX : 3, 15, 17, 33 – BY : 1, 11 – BZ : 16 - CD : 13, 38 – CE : 
10, 12, 14, 30 – CH : 7 – CI: 29 – CM : 1 – CN : 17 – CZ : 1 – DE : 1 – DH : 35 – DI : 16, 22 – DL : 20 – DV : 34, 
54 – EI : 38, 69 – EM : 52 

148 150 m² 

Eygalières AK : 53, 83 – AP : 2 – AR : 25, 37,57 – AS : 23 – BC : 23 – BH : 33 – BZ : 19, 20 – CE : 26 122 377 m² 

Eyragues 
AE : 47 - AL : 21, 53, 55, 57 – AM : 1 – AN : 86 – AO : 40 – AW : 17 – AY : 1 – AZ : 45 – BH : 1 – BP : 1 – BR : 
42 – BV : 32, 73 – BW : 56 – BZ : 19, 30, 31, 36  

132 908 m² 

Graveson 
AC : 123, 133 – AI : 64, 81, 90, 91, 92, 96, 97 – AO : 22 – AP : 15, 22, 32, 41, 43 –           AT : 82, 194 – BA : 1 
– BB : 1, 125 – BL : 23 – BM : 47, 59, 61 - BN : 1, 2, 3 

94 662 m² 

Lamanon 
AO : 28, 95, 315, 316, 319, 320, 333, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 820 – BO : 
296, 323, 324 

119 696 m² 

Mallemort 
EO : 825, 1008, 1010, 1014, 1015, 1020, 1021, 1026, 1027, 1032, 1033, 1040, 1043, 1048,1052, 1056, 1057, 
1062, 1070, 1100, 1101 – FO : 311, 1200, 1201, 1202 

55 179 m² 

Mas Blanc des 
Alpilles 

Aucune parcelle - 

Molleges Aucune parcelle - 

Noves AO : 23, 24, 147, 154, 882, 883, 885 EO : 39, 1414, 1416, 2168 – FO : 535, 796  66 058 m² 

Orgon 
AB : 346, 398, 403 – AC : 16 – AD : 7 – AH : 2, 34 – AM : 162, 166 – AN : 70, 121, 125, 143 – BC : 32 – BN : 9 
– BN : 26 – BO : 10 – BP : 13 – BR : 3, 13, 149 – CI : 10 – CK : 15 – CL : 12, 15, 22 – CN : 12 

208 810 m² 

Plan d’Orgon BW : 24, 39, 57, 98, 110, 112, 114, 116, 118 – BX : 64 16 694 m² 

Rognonas AA : 53, 217, 219 – AB : 122, 123 – AC : 133, 135 – AL : 114 – AM : 20 – AN : 80, 96, 99 – AO : 26  56 199 m² 

Saint Andiol Aucune parcelle  - 

Saint Etienne 
du Grès 

CO : 18, 98, 138, 166, 181, 190, 278, 291, 339, 353, 354, 365, 374, 628, 666, 677, 708, 717, 756, 760, 768, 
797, 1081, 1083, 1089, 1090, 1092 

41 279 m² 

Saint Rémy de 
Provence 

AC : 13 - AO : 58, 69, 87 – AP : 52,71,79,80,81,106 –AR : 42,55 – AT : 4, 105 – AV: 37,159,176 –AW : 77, 101 
– AX : 2,3,24 – AY : 127 – AZ : 1, 90 – BC : 3,13,29 – BS : 210,211,212,262 – BT : 104,105,165 – DO : 101,120 
– DP : 21- DR : 14 – DS : 1, 46 – DT : 75, 161,209,252,355 – DV : 10,18,28,58,77 – DX : 37 – DY : 6,41 – DZ : 
157,188 – EH : 12,95 – EI : 200, 201,361 – EK : 36, 112 –ES : 3 – ET : 3,44 – EV : 55 – HS : 7,28,53 – HX : 
12,111 – HY : 24 – HZ : 45,65 – IK : 80, 81 – IL : 1,3,4,111,162 – IM : 72 – IS : 161 

366 315 m² 

Senas 
AD : 160 – BI : 118 – BY : 89 – BZ : 33 – CN : 148 – CO : 87 – CP : 43 – CR : 55 – CY : 1 – DL : 46 – DM : 20 – 
DO : 24 – DP : 24 

165 226 m² 

Tarascon 
CO : 148, 207, 210, 374 – EO : 2, 4 – FO : 42, 1282 – IO : 143, 1563, 1565, 1567, 1620 – YD : 28 – YE : 13 – 
YM : 12, 14, 17, 23, 24, 43 – YO : 4, 7, 12, 16, 30, 40 – YS : 21, 30, 58 – YT : 28 – ZC : 3, 8 – ZN : 20 – ZO: 41 – 
ZR : 62, 65, 68 – ZS : 70 

316 430 m² 

 
 

1.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 

Tableau 29 : Caractéristiques des ouvrages d’art identifiés sur le canal des Alpines 

Lieu-dit ou nom de 
l’ouvrage 

Ouvrage 1  Ouvrage 2 Ouvrage 3 

Nature de l’ouvrage Chutes d’eau Aqueducs Siphons 

Commentaire (date, projet, 
photo…) 

Ces ouvrages ont pour la plupart étaient réalisés lors de la construction du canal il y a 3 siècles 
d’existence. Ils sont quasi-tous d’origine (sauf travaux de réhabilitation éventuels) et représentent un 
intérêt patrimonial non négligeable, qui se doit d’être valorisé sur le territoire. Un classement et une 

reconnaissance de ces ouvrages au sein de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
pourraient être envisagés. Enfin, le canal des Alpines a été présenté lors des Journées Européennes 

du Patrimoine (JEP) en septembre 2014.  

1.4.6 Les canaux gravitaires 
 
Les caractéristiques techniques des canaux principaux gérés par le SICAS sont présentées dans les tableaux ci-
après. (cf. : Tableau 30 à Tableau 38).  
 

 

Figure 24 : Exemple d'aqueduc sur le canal des Alpines - 1 

 

Figure 25 : Les chutes de Saint Rémy de Provence 

 

Figure 26 : Exemple d'aqueduc sur le canal des Alpines - 2 
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Tableau 30 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Fontenelle) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1 

Année de création Entre 1773 et 1860 

Lieu-dit Branche de Fontenelle (de la prise d’eau à la confluence GIRY) 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 16 281 l/s (avec la prise de Lamanon, la dotation de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et de l’Oeuvre Générale des 4 communes)) 

Station de mesure  Positionnement des modules à masque – ouverture tout ou rien (capteurs) 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310001PE02 

Longueur totale 6.9 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat ainsi que la Durance 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de quelques aqueducs et chutes d’eau réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon T1 dit « Fontenelle 1 » T2 dit « Fontenelle 2 » T3 dit « Fontenelle 3 » 

Localisation De la prise d’eau de Fontenelle à la prise « Anselme »  De la prise « Anselme » au lieu-dit « Confoux » Du lieu-dit « Confoux » à la confluence GIRY 

Longueur tronçon 2.1 km 3.2 km 1.6 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section :  

2 m < L < 7 m 

1 m < H < 2.5 m 

45° < Talus intérieur < 90° 

Section : 

1 m < L < 4 m 

1.5 m < H < 3 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 

4 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 1.2 km 

2 à 4 mètres : 1.2 km 

> 4 mètres : 1.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

2 à 4 mètres : 2.9 km 

> 4 mètres : 3.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

2 à 4 mètres : 1.5 km 

> 4 mètres : 1.7 km 

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton et terre  Béton et terre avec présence de végétations sur talus et berges Terre avec présence de végétations sur talus et berges 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) Faucardage (entretien annuel) Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé 
Oui  

(suite aménagement de la Durance -1955) 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général 

Projet de modernisation 
Restauration des vannes AMIL. Confortement et stabilisation des 

pieds de berges.  
Confortement et stabilisation des talus.  Confortement et stabilisation des talus. 

Remarques 

Le canal présente des traces d’érosion en aval des vannes AMIL. 
Elles sont probablement liées à la mise en vitesse de l’eau et à la 
nature des matériaux. Les vannes AMIL sont dans un état moyen, 

elles portent des signes de vieillissements (traces de rouilles). 

Le canal présente quelques points d’érosion dus à la nature du terrain et la 
vitesse d’écoulement. L’ancienne prise d’irrigation (Rove, Dany) n’est plus en 
service. On observe quelques effondrements de talus et érosions ponctuelles. 

Risques de pollution des eaux et d’augmentation du débit en cas d’orage. 

Le tronçon présente des phénomènes d’érosions ponctuels dus à la nature 
des terrains et aux vitesses d’écoulement surtout en cas de précipitations 

importantes.  
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Tableau 31 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Lamanon et Orgon) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1 

Année de création Entre 1773 et 1860 

 Lieu-dit Branche de Lamanon (de la prise d’eau à la confluence GIRY) Branche d’Orgon 

Classification Canal principal Canal principal 

Prise d’eau OUI NON 

Dotation (l/s) 
16 281 l/s (avec la prise de Fontenelle, la dotation de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et de l’Oeuvre Générale 

des 4 communes)) 
- 

Station de mesure  Positionnement des modules à masque – ouverture tout ou rien (capteurs) Sonde de mesure (vanne Jeannot – rejet)  

Code Identifiant (Base Hydra) A1310001PE01 - 

Longueur totale 2.7 km 27.5 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat ainsi que la Durance 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de quelques aqueducs et chutes d’eau réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon  T4 dit « Lamanon 1 » T5 dit « Lamanon 2 » T6 dit « Orgon 1 » T7 dit «  Orgon 2 » T8 dit « Orgon 3 » 

Localisation Prise d’eau de Lamanon au pont de la RD 538 Du pont de la RD 538 à la confluence « Giry » De la confluence « Giry » à l’entrée de la ville de Sénas 
De l’entrée de la ville de Sénas au quartier de 

la Roubine (aval STEP) 
Du quartier la Roubine (aval STEP) jusqu’à 

l’usine du Rocher (Orgon) 

Longueur tronçon 1.2 km 1.5 km 2.1 km 2.7 km 2.9 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section : 2 m < L < 7 m 

1 m < H < 2 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section : 2 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2 m 

Talus intérieur = 90° 

Section : 2 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2 m 

Talus intérieur = 90° 

Section : 3 m < L < 6 m 

1 m < H < 2 m 

45° < Talus intérieur < 90° 

Section : 3.5 m < L < 5 m 

H = 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.1 km 

2 à 4 mètres : 0.2 km 

> 4 mètres : 2.1 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.3 km 

> 4 mètres : 2.7 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

2 à 4 mètres : 0.7 km 

> 4 mètres : 3.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

2 à 4 mètres : 2.6 km 

> 4 mètres : 2.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite 
et gauche) 

< 2 mètres : 0.2 km 

2 à 4 mètres : 2.8 km 

> 4 mètres : 2.8 km 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Béton Béton Dalles bétons et tout venant Béton/métal et tout venant Béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé 
Oui  

(suite aménagement de la Durance (1955)) 

Etat de fonctionnement du canal  Etat bon à moyen Bon état général Bon état général Bon état général Etat bon à moyen 

Projet de modernisation 
Remplacement et/ou remise en état des joints 

d’étanchéité 
Clôture de sécurité à proximité du coursier et siphon 

Remplacement et/ou remise en état des joints 
d’étanchéité 

Stabilisation piste bord de canal 
Reprise de génie civil / joints 

d’étanchéités 

Remarques  

Murs bétons avec joints d’étanchéités en mauvais état, 
dégradation accélérée, présence de fuites et ouvrages 
localement déstabilisés. Ecoulement du pluvial de la 
route RD 538 dans le canal et risque de pollution des 

eaux (proximité route) 

Vitesse d’écoulement élevée de par la présence du 
coursier. Pertes de charge importantes liées à la 

présence du siphon juste en aval. Danger en cas de 
chute accidentelle dans le canal.  

Section en béton : joints d’étanchéités en état moyen. 
Piste longeant le canal présente quelques 

affaissements, irrégularités et stagnation de l’eau.  

Vannes de sectionnement en travers du 
canal en mauvais état. Quelques désordres 

de génie civil (joints en mauvais 
état/déplacement bordure). Affaissement 
pistes bord du canal suite stagnation eau 

pluviale 

Chute Kilgour : défaillance au niveau 
génie civil (fissures, joints manquants) 

– La rehausse sur berges n’est plus 
solidaire du revêtement 
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Tableau 32 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 du canal des Alpines Septentrionales (branche d’Orgon) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1 

Année de création Entre 1773 et 1860 

 Lieu-dit Branche d’Orgon 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) - 

Station de mesure  Sonde de mesure (vanne Jeannot – rejet) 

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 27.5 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat ainsi que la Durance 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Tunnel de la Mine (Orgon) et la tranchée Dacla 

N° tronçon  T9 dit « Orgon 4 » T10 dit « Orgon 5 » T11 dit « Orgon 6 » T12 dit « Orgon 7 » T13 dit « Orgon 8 » 

Localisation De l’usine du Rocher jusqu’aux vannes de St Véran Des vannes de St Véran à la martelière Pensaben De la martelière Pensaben au pont Mistral  Du pont Mistral à Devenson De Devenson à la Roque 

Longueur tronçon 1.9 km 2.9 km 3.1 km 2.4 km 3.6 km 

Dimension moyenne du 
tronçon  

Section : 1.5 m < L < 5 m 

2 m < H < 3 m 

Talus intérieur = 90° 

Section : 3 m < L < 6 m 

1.5 m < H < 4 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 3 m < L < 6 m 

1.5 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 3 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section : 3 m < L < 6 m 

1.5 m < H < 6.5 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 1 km 

2 à 4 mètres : 1.8 km 

> 4 mètres : 1 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.3 km 

2 à 4 mètres : 2.7 km 

> 4 mètres : 2.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.8 km 

2 à 4 mètres : 5.4 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.3 km 

2 à 4 mètres : 4.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 2.6 km 

2 à 4 mètres : 4.6 km 

Matériaux principaux 
constitutifs du canal 

Béton et métal Terre, béton et enrochement Terre, rocher, béton Terre, béton, enrochement Terre, béton, enrochement 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé 
Oui  

(suite aménagement de la Durance (1955)) 
Oui (ponctuel) - Oui (ponctuel, suite aux précipitations de 2003) 

Oui (ponctuel, suite aux précipitations de 
2003) 

Etat de fonctionnement du 
canal  

Bon état général  Bon état général Etat moyen Etat bon à moyen Etat bon à moyen 

Projet de modernisation 

Intervenir sur la configuration des vannes glacières qui 
se trouvent actuellement hors d’usage (réhabilitation, 

démontage, etc.) / Travaux de maçonnerie sur la 
façade du Tunnel de la Mine 

Des réflexions avaient eu lieu en 2005 pour remplacer 
les vannes de St Véran par un seuil en bec de canard 
pour affiner la régulation / Retalutage et stabilisation 

de certaines berges du canal.  

Retalutage et stabilisation de certaines berges du canal 
/ Ponctuellement, reprise des joints d’étanchéité. En 
2005, réflexion quant à l’instauration d’un seuil en 

travers entre le pont Jouve et le pont des 
Passadouires. 

Ponctuellement, reprise de certains joints 
d’étanchéité / stabilisation de berges. En 2005, 

réflexions sur la réhabilitation de certains ouvrages 
(pont de section trop étroite) et la mise en place 

d’un seuil transversal en aval du pont Calixte.  

Ponctuellement, stabilisation de berges. En 
2005, réflexions sur la réhabilitation de 

certains ouvrages (pont mal dimensionné) et 
la mise en place de rampes d’accès.  

Remarques  

Quelques ouvrages présentent un frein aux 
écoulements (ponts trop bas), accumulation de 

déchets par endroit, vannes glacières HS, présence de 
fissures sur la façade du Tunnel de la Mine.  

Difficultés d’accès aux berges, préfabriqués sans 
jointures avec importantes pertes d’eau et mise en 

péril de la stabilité des ouvrages. Talus pentus et 
instables parfois. Entrée d’eaux pluviales dans le canal 

proche route D7n. 

Dépôts importants, érosion des talus, variabilité de la 
section d’écoulement et des types de matériaux. Talus 

instables par endroit (conditions hydrauliques, 
discontinuité des matériaux), problèmes d’embâcles, 

joints d’étanchéités (vieillissement) état moyen.  

Dégradation des berges et érosions ponctuelles des 
talus (conditions hydrauliques particulières/nature 
des matériaux), joints d’étanchéités (vieillissement) 
état moyen, par endroit déstabilisation d’ouvrages. 

Dégradations et affaissements de berges, 
problèmes de stabilité. Variabilité des 

sections d’écoulement (conditions 
hydrauliques et nature des matériaux). Accès 

aux berges parfois difficiles. 
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Tableau 33 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 du canal des Alpines Septentrionales (branche d’Orgon et de St Gabriel) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1 

Année de création Entre 1773 et 1860 Entre 1773 et 1860 

 Lieu-dit Branche d’Orgon Branche de St Gabriel 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) - 

Station de mesure  Sonde de mesure (vanne Jeannot – rejet) Sondes de mesure (Chutes de Saint Rémy de Provence et Fuite du Thum) 

Code Identifiant (Base Hydra) - A1310001SM01 et AS1310001SM02 (chutes) ainsi que A1310001SM06 (fuite du Thum) 

Longueur totale 27.5 km 14.3 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat ainsi que la Durance Canal d’assainissement du Vigueirat  

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Tunnel de la Mine (Orgon) et la tranchée Dacla Présence de plusieurs aqueducs et chutes d’eau réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon  T14 dit « Orgon 9 » T15 dit « Orgon 10 » T16 dit « Gabriel 1 » T17 dit « Gabriel 2 » T18 dit « Gabriel 3 » T19 dit « Gabriel 4 » 

Localisation De la Roque à Romanin 
De Romanin au partiteur de St Rémy de Provence 

(chutes) 
Du partiteur de St Rémy de Provence (chutes) au 

cimetière de St Rémy de Provence 
Du cimetière de St Rémy de Provence à la 

D27 route des Baux de Provence 
De la D27 route des Baux de 

Provence à Mas Raget 
Du Mas Raget à Mas des Cigalier 

Longueur tronçon 2.8 km 3.1 km 2.5 km 3.1 km 3.1 km 3 km 

Dimension moyenne du 
tronçon  

Section : 3 m < L < 4 m 

1.5 m < H < 2.5 m 

50° < Talus intérieur < 60° 

Section : 3 m < L < 5 m  

1.3 m < H < 2.5 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 2 m < L < 4 m 

0.7 m < H < 2.5 m 

45° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1.5 m < L < 2 m 

1 m < H < 1.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1 m < L < 1.5 m 

1 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1 m < L < 2.5 m 

1 m < H < 2.5 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 0.6 km 

2 à 4 mètres : 5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 1.6 km 

2 à 4 mètres : 4.6 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 3.6 km 

2 à 4 mètres : 1.4 km 

Accessibilités des berges : (rive droite 
et gauche) 

< 2 mètres : 3.2 km 

2 à 4 mètres : 3 km 

Accessibilités des berges : 
(rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 2.6 km 

2 à 4 mètres : 3.6 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 6 km 

Matériaux principaux 
constitutifs du canal 

Terre, béton, enrochement Terre et béton Terre, béton et enrochements Terre et béton Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé 
Oui  

(ponctuel, suite aux précipitations de 2003) 
Oui (ponctuel, suite aux précipitations de 2003) 

Oui  

(suite aux précipitations de 2003) 
- - 

Oui (ponctuel, suite aux précipitations de 
2003) 

Etat de fonctionnement du 
canal  

Etat bon à moyen Etat bon à moyen Bon état général Bon état général Etat bon à moyen Etat bon à moyen 

Projet de modernisation 
Nécessité par endroit de stabiliser les berges 

du canal par des travaux de maçonnerie.  

Nécessité par endroit de stabiliser et de réhabiliter  
les berges. En 2005, réflexions quant à la refonte de 

certains ouvrages mal dimensionnés. 

Nécessité de redimensionner ou de remplacer 
certains ouvrages (pont mal dimensionné). 

Besoin ponctuel de stabilisation et de 
confortement des berges.  

Par endroit, nécessité de conforter les 
berges par des travaux de maçonnerie. 

Par endroit, nécessité de 
conforter les berges par des 

travaux de maçonnerie. 

Confortement des talus par des travaux de 
maçonnerie. En 2005, réhabilitation 

d’ouvrages (aqueduc). 

Remarques  

Ouvrages confortés par des enrochements 
suite aux événements de 2003. Erosion et 

affaissement des berges (conditions 
hydrauliques/nature des matériaux).  

Phénomène d’érosion, atterrissements des talus. 
Affaissement de berges par endroit (nature des 

matériaux, infiltrations des eaux du canal). 
Localement mise en place d’un mur en béton suite 

aux pluies de 2003. A la traversé des zones urbaines, 
accumulation de déchets. Quelques ponts trop bas.  

Quelques ouvrages présentent un frein aux 
écoulements (ponts trop bas, etc.). 

Affaissement de berges et glissement de 
terrain ponctuel (pente importante, nature des 

matériaux). Entrée d’eaux pluviales.  

Entrée d’eaux pluviales et risque de 
pollution (centre-ville). Atterrissements 

des talus (pente/composition 
granulométrique). Phénomène 

d’érosions.  

Atterrissements des talus 
(pente/nature des 

matériaux). Phénomène 
d’érosions. Entrée d’eaux 

pluviales. 

Phénomène d’érosion (pentes des 
talus/composition granulométrique). 

Affouillements à proximité des ouvrages 
(chutes) et vieillissements des ouvrages. 

Entrée d’eaux pluviales. Risque de 
débordement « aqueduc de la Traversières » 

en cas de fortes pluies. 
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Tableau 34 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 du canal des Alpines Septentrionales (branche d’Eyragues et branche de Noves) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1 

Année de création Entre 1773 et 1860 

 Lieu-dit Branche de St Gabriel                                                                                                                                     Branche d’Eyragues 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) - 

Station de mesure  
Sondes de mesure (Chutes de Saint Rémy de 

Provence et Fuite du Thum) 
                                                                                                                   Sonde de mesure (Rejet de l’Espimet) 

Code Identifiant (Base Hydra) 
A1310001SM01 et A1310001SM02 (chutes) 
ainsi que A1310001SM06 (fuite du Thum) 

                                                                                                                                         A1310001SM04 

Longueur totale 14.3 km                                                                                                                                                 12.7 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement du Vigueirat 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de plusieurs aqueducs et chutes d’eau réalisés lors de la construction du canal des Alpines - 

N° tronçon  T20 dit « Gabriel 5 » T21 dit « Eyragues 1 » T22 dit « Eyragues 2 » T23 dit « Eyragues 3 » T24 dit « Eyragues 4 » 

Localisation 
Mas des Cigaliers à exutoire (canal du Vigueirat – 

étang de Rambaille))  
Du partiteur de St Rémy de Provence (chutes) au Domaine de 

Lagoy 
Domaine de Lagoy au Clos Serein Du Clos Serein au quartier Beauregard Quartier Beauregard à l’Espimet 

Longueur tronçon 2.6 km 3.8 km 3.2 km 2.8 km 2.9 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Section : 1 m < L <3.5 m et 1 m < H < 1.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section : 2 m < L < 4 m et 0.8 m < H < 4 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1.5 m < L < 2.5 m et 1.5 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1 m < L < 2 m et 1.5 m < H < 2.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section : 1 m < L < 1.5 m et 0.7 m < H < 3 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 5 km et 2 à 4 mètres : 0.2 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 6.1 km et 2 à 4 mètres : 1.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 4.4 km et 2 à 4 mètres : 2 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 3.2 km et 2 à 4 mètres : 2.4 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 2.5 km et 2 à 4 mètres : 3.3 km 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Terre et béton Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé 
Oui  

(suite aux précipitations de 2003) 

Oui  

(suite aux précipitations de 2003) 

Oui  

(suite aux précipitations de 2003) 

Oui  

(enrochements ponctuels) 
- 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Etat bon à mauvais Etat bon à moyen Bon état général Bon état général 

Projet de modernisation 
En 2005, recalibrage du tronçon (Fontanille) / 
Nécessité de sécuriser certains ponts (murets) 

En 2005, réflexions quant à la réfection des murs des chutes 
(béton armé) et à l’agrandissement du passage sous la route 

D99 (section restreinte) / Réfection des talus et confortement 
ponctuel du tronçon via des travaux de maçonnerie / 

Reconstruction de ponts et de ponceaux. 

Retalutage et confortement de certaines 
berges / Réhabilitation de certains ouvrages 

(pont mal dimensionné).  

Réhabilitation voire démolition d’ouvrages 
(ponts et ponceaux mal dimensionnés) / 
Poursuivre le confortement des berges.   

Réhabilitation voire remplacement d’ouvrages 
(pont trop bas) / Sécurisation de certains ponts 
par des murs de protection / Ponctuellement, 

retalutage des berges.  

Remarques  

Fragilisation des berges suite aux évènements 
de 2003 – réhabilitation et stabilisation du 
canal par le biais de préfabriqués en béton. 
Localement, taille de la section insuffisante 

(dépôts de matériaux/avancement de la 
végétation) 

Infiltration à partir du canal en pied de berges. Phénomène 
d’érosion, vieillissement des murs des chutes ainsi que des 
joints d’étanchéités. Entrée d’eaux pluviales. Localement, 

glissement de berges (pente, nature des matériaux). Quelques 
ouvrages et tailles de section qui présentent un frein aux 
écoulements (ponts trop bas, etc.). Evènements de 2003 : 
stabilisation des berges par murs béton et enrochements  

Ponctuellement : dégradation des digues, 
érosions et présence de trous de ragondin. 
Affaissements et fragilisations de digues. 

Quelques ouvrages présentent un frein aux 
écoulements (ponts trop bas, etc.). Suite aux 
évènements de 2003, le tronçon situé « Clos 

Serein » a été conforté 

Section de canal et ouvrages localement 
restreints, peuvent provoquer des entraves à 

l’écoulement. Entrée d’eaux pluviales. 
Confortement partiel par enrochements. La 
faible section d’écoulement peut provoquer 

une remontée d’eau dans le canal. 

Section de canal et ouvrages localement 
restreints, peuvent provoquer des entraves à 

l’écoulement. Présence de trous de ragondins. 
Atterrissements et dégradations des talus. 

Glissements de terrains ponctuels.  
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Tableau 35 : Caractéristiques techniques de la branche n°1 et de la branche n°2 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Noves, branche de Rognonas et branche de Barbentane) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°1  CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES – BRANCHE N°2 

Année de création Entre 1773 et 1860 Entre 1854 et 1875 

 Lieu-dit Branche de Noves Branche de Rognonas 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON OUI 

Dotation (l/s) - 6 740 l/s 

Station de mesure  Sonde de mesure (Fuite du Grès) Positionnement des modules à masque – ouverture tout ou rien (capteurs) 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310001SM05 A1310001PE03 

Longueur totale 9.2 km 6.6 km 

Destination du rejet Canal d’assainissement de l’Anguillon  Contre canaux du Rhône 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10j entre les mois de nov. & mars.  Toute l’année avec une période de chômage entre les mois de déc. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de plusieurs aqueducs, chutes d’eau et siphons réalisés lors de la construction du canal des Alpines  

N° tronçon  T25 dit « Noves 1» T26 dit « Noves 2 » T27 dit « Noves 3 » T28 dit « Noves 4 » T29 dit «Rognonas 1 » T30 dit « Rognonas 2 » 

Localisation De la prise de Noves au Mas Rou  Du Mas Rou au Mas Bruneau Du Mas Bruneau à Charambon De Charambon au Mas de Grès De la prise de Noves à la Cabane 
De la Cabane à l’aval du gorgue de 

la Marquise 

Longueur tronçon 2.7 km 2.3 km 2.7 km 1.5 km 0.7 km 2.9 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section :  

1 m < L < 2 m 

0.4 m < H < 2 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1 m < L < 2.5 m 

0.5 m < H < 2.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1 m < L < 1.5 m 

0.5 m < H < 3 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1 m < L < 1.5 m 

1 m < H < 1.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

3 m < L < 6 m 

1.5 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

3 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 4.6 km 

2 à 4 mètres : 0.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 1.1 km 

2 à 4 mètres : 3.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 4.1 km 

2 à 4 mètres : 1.3 km 

Accessibilités des berges : (rive 
droite et gauche) 

< 2 mètres : 3 km 

Accessibilités des berges : (rive 
droite et gauche) 

< 2 mètres : 1.4 km 

Accessibilités des berges : (rive 
droite et gauche) 

< 2 mètres : 3.6 km 

2 à 4 mètres : 2.2 km 

Matériaux principaux constitutifs du 
canal 

Terre, béton et pierre Agglo, béton et pierre  Terre, béton et pierre Béton Terre et pierre Terre et béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé Oui (en partie suite aux évènements de 2003) 
Oui (en partie suite aux évènements de 

2003) 
- - - - 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Bon état général Bon état général Bon état général Etat bon à moyen Etat bon à moyen 

Projet de modernisation 
Remise à niveau des digues, confortement et recalibrage 
de la section / Redimensionnement de certains ouvrages 

(pont des mejans et pont Firmin trop étroits).  

Reconstruction ou redimensionnement  de 
certains ouvrages (passage sous route D30) 
/ Sécurisation de certains ponts (murets).  

Sécurisation de certains ponts (murets) / 
Stabilisation et confortement de berges 

par des travaux de maçonnerie.  

Sécurisation de certains ponts 
(murets) / Remplacement de la 

passerelle (Villargele) 

Stabilisation des berges et 
confortement des talus par des 

travaux de maçonnerie.  

Stabilisation des berges et 
confortements des talus par des 

travaux de maçonnerie.  

Remarques  

Suite aux évènements de 2003, tronçons reconstruits en 
partie avec des éléments bétons préfabriqués. Digues : 
présence de points bas, affaissements, glissements de 

terrains (pente, nature des matériaux), largeurs 
insuffisantes. Irrégularités de la section d’écoulement. 

Section de canal et ouvrages localement restreints, 
peuvent provoquer des entraves à l’écoulement. Entrée 

d’eaux pluviales.  

Section de canal et ouvrages localement 
restreints, peuvent provoquer des entraves 

à l’écoulement. Entrée d’eaux pluviales 
(augmentation niveau d’eau dans 

canal/risque de pollution). Ponctuellement, 
talus confortés par enrochements suite aux 

évènements de 2003. 

Section de canal et ouvrages localement 
restreints, peuvent provoquer des 

entraves à l’écoulement. Entrée d’eaux 
pluviales. Phénomène d’érosion (nature 

matériaux, variation plan d’eau). 
Ponctuellement instabilité des digues et 

vieillissements des ouvrages.  

Entrée d’eaux pluviales. Présence 
d’embâcles 

Mortier mur en pierre en 
mauvais état. Vieillissement des 

ouvrages. Tendance à 
l’élargissement de la section. Lit 

mineur non stabilisé.  

Tendance à l’élargissement de la 
section. Lit mineur non stabilisé. 
Erosion ponctuelle des berges. 

Réception des eaux pluviales. Mur 
endommagé. Présence de déchets 

(centre urbain) 
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Tableau 36 : Caractéristiques techniques de la branche n°2 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Barbentane et branche de Tarascon) (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES –BRANCHE n°2 

Année de création Entre 1854 et 1875 

 Lieu-dit Branche de Rognonas Branche de Barbentane Branche de Tarascon 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI NON NON 

Dotation (l/s) 6 740 l/s - - 

Station de mesure  
Positionnement des modules à masque 

– ouverture tout ou rien (capteurs) 
Sonde de mesure (Siphon Voie L.E.O) - 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310001PE03 - - 

Longueur totale 6.6 km 8.3 km 30 km 

Destination du rejet Contre canaux du Rhône 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage entre les mois de déc. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de plusieurs aqueducs, chutes d’eau et siphons réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon  T31 dit « Rognonas 3 » T32 dit « Barbentane 1 » T33 dit « Barbentane 2» T34 dit « Barbentane 3» T35 dit « Tarascon 1 » 

Localisation 
Aval gorgue de la Marquise jusqu’au 

partiteur de Bessières 
Du partiteur de Bessières à vannes de décharge Georget  

Des vannes de décharge Georget à aval 
martelière Venet 

Aval martelière Venet à exutoire contre canal 
Rhône « La Gramillière » 

Du partiteur de Bessières au pont route d’Eyragues 
(martelière Belly 1) 

Longueur tronçon 3 km 2.8 km 2.8 km 2.7 km 2.4 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section :  

3 m < L < 5 m 

1.5 m < H < 2.5 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2 m < L < 4.5 m 

1.5 m < H < 2.5 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1.5 m < L < 2 m 

1 m < H < 1.5 m 

45° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1.2 m < L < 4 m 

1.5 m < H < 3 m 

50° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2.5 m < L < 4 m 

1.5 m < H < 3 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite 
et gauche) 

< 2 mètres : 1.4 km 

2 à 4 mètres : 4.6 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 2.4 km 

2 à 4 mètres : 2.7 km 

> 4 mètres : 0.5  

Accessibilités des berges : (rive droite 
et gauche) 

< 2 mètres : 3.1 km 

2 à 4 mètres : 2.5 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 2.7 km 

2 à 4 mètres : 2.7 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 4.8 km 

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Terre, béton, agglo et pierre Terre, béton et pierre Terre et béton Terre, béton, pierre et bois 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé Oui (en partie, SI Anguillon 2011) Oui (en partie, SMAVD 2012) - - Oui (2012) 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Etat bon à mauvais Etat bon à moyen Etat bon à moyen Etat bon à mauvais 

Projet de modernisation 
Stabilisation des murs de soutènement 

et réfection des joints d’étanchéité.  

En 2005, des réflexions quant à la motorisation des vannes de 
régulation et aux confortements d’une partie des berges par des 

techniques végétales / Travaux de maçonnerie à réaliser. 
Réhabilitation et/ou reconstruction d’ouvrages (pont de St Jean, 

pont Moulin) / Sécurisation et mise en place de murets (pont 
Facchin).  

Redimensionnement, réfection et 
sécurisation de certains ponts. 

Ponctuellement, remise en état et 
confortement de quelques berges.  

Ponctuellement, confortement et stabilisation de 
berges ainsi que réfection piste d’accès.  

Ponctuellement, réfection et redimensionnement (section 
trop basse) de certains ouvrages et berges du canal. Mise 
en place d’un système de régulation par vannes (barrage 

Saint Rhème) 

Remarques  

Mur de soutènement partiellement 
détruits. Joints d’étanchéités état de 

vieillissement normal, certains sont en 
mauvais état. Accessibilité des berges 

parfois difficiles.   

Etat d’usure des vannes moyen. Manque de dispositif de sécurité 
à proximité des mécanismes de vannes. Erosions et affaissements 
de berges. Mur de soutènement ponctuellement en mauvais état. 
Talus fragilisés. Section de canal et ouvrages localement restreints, 

peuvent provoquer des entraves à l’écoulement.   

Etat moyen de certains ouvrages et 
sections d’écoulement parfois 

restreintes. Difficultés d’accès au 
tronçon (végétation et affaissement de 
berges liés à la nature des matériaux).  

Digues affaiblies et fragilisées. Nombreux points 
d’érosion (nature des matériaux, régime 

hydraulique, pente des talus). Difficultés d’accès 
aux berges. Vannes exutoire en état moyen, en 

dehors l’ouvrage est en assez bon état.  

Quelques difficultés de manœuvre des vannes. Dimensions 
des ouvrages ponctuellement restreintes, entravent 

l’écoulement des eaux. Digues fragilisées, problèmes de 
stabilités et d’érosion. Présence de barrages planchés en 

bois pour la régulation, problèmes d’accumulation de 
dépôts.  
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Tableau 37 : Caractéristiques techniques de la branche n°2 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Tarascon) – 1 (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES –BRANCHE n°2 

Année de création Entre 1854 et 1875 

 Lieu-dit Branche de Tarascon 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) - 

Station de mesure  -  

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 30 km 

Destination du rejet Contre canaux du Rhône 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage entre les mois de déc. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de plusieurs aqueducs, chutes d’eau et siphons réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon  T36 dit « Tarascon 2 » T37 dit « Tarascon 3 » T38 dit « Tarascon 4 » T39 dit « Tarascon 5 » T40 dit « Tarascon 6 » 

Localisation Pont route d’Eyragues (martelière Belly 1) à Mas d’Allier Mas d’Allier à aqueduc de la Roubine du Moulin Aqueduc de la Roubine du Moulin au Grand Frigolet Du Grand Frigolet au Château de la Motte Du Château de la Motte au Mas d’Anez 

Longueur tronçon 3.3 km 3.2 km 2.8 km 3.4 km 1.5 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section :  

1.5 m < L < 3 m 

1 m < H < 1.5 m 

45° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2 m < L < 3.5 m 

1.5 m < H < 2.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1.8 m < L < 3.5 m 

H = 1.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2 m < L < 3.5 m 

1 m < H < 2 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

1.4 m < L < 3 m 

1.5 m < H < 2 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 5.8 km 

2 à 4 mètres : 0.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 3.5 km 

2 à 4 mètres : 2.9 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 2.2 km 

2 à 4 mètres : 3.4 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 4.2 km 

2 à 4 mètres : 2.6 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 2.4 km 

2 à 4 mètres : 0.6 km 

Matériaux principaux constitutifs du canal Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre Terre, béton et pierre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé Oui - Oui (ponctuel, suite évènements de 2003) - - 

Etat de fonctionnement du canal  Etat bon à mauvais Etat bon à mauvais Etat bon à moyen Etat bon à moyen Etat bon à mauvais 

Projet de modernisation 

Mise en place d’un système de régulation par vannes 
(chute Vignaud, barrages Bouisseau et Seysson). 

Réhabilitation et confortement ponctuel de certaines 
berges du canal ainsi que de quelques ouvrages 

(siphons, etc.).  

Nécessité de stabiliser certains ouvrages (chute 
St. Sepulce) et berges du canal. Mise en place 

d’un système de régulation par vannes 
(barrage Bagnolet) 

Confortement de berges (gabions, travaux de maçonnerie, 
etc.). Redimensionnement d’ouvrage (pont Frigolet). 

Modernisation des systèmes de régulation (seuil amont 
pont Cadillan, pont Chabaud-Hugou, barrage Faucon et 

barrage Frigolet).  

Reprofilage et rehausse ponctuelle des 
berges. Quelques travaux de maçonnerie 

pour stabiliser les berges et réduire les 
fuites.  

Stabilisation de berges et ponctuellement 
travaux de maçonnerie (murs bétons, 
ouvrages, etc.). Nécessite de sécuriser 

certains ponts (murets).  

Remarques  

Présence de barrages planchés en bois pour la 
régulation, problèmes d’accumulation de dépôts. 

Nombreux points d’érosion : élargissement sections et 
fuites (nature des matériaux). Ouvrages (siphon) en 
mauvais état. Berges maintenues par la présence de 

végétations et arbustes.  

Certains ouvrages en mauvais état, variabilité 
des sections d’écoulement, élargissement du 

lit mineur, talus et berges dégradés, 
phénomène d’érosion et de fuites. 

Ponctuellement, accumulation de déchets 
(traversée zone urbaine).  

Entrée d’eaux pluviales. La présence de siphons favorise 
les embâcles. Ponctuellement, phénomènes d’érosion et 
infiltration des eaux (nature des matériaux). Présence de 

barrages planchés en bois. Variabilité des sections 
d’écoulement, insuffisantes parfois.  

Agglomération de corps flottants et autres 
déchets au niveau des siphons. 

Nombreuses infiltrations et fuites, manque 
d’étanchéité du canal, habitations en 

contre bas du canal.   

Entrée d’eaux pluviales, ponctuellement 
fuites et infiltrations dans les berges. 
Vieillissement des ouvrages (ponts, 

siphons, etc.) et génie civil en état moyen.  
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Tableau 38 : Caractéristiques techniques de la branche n°2 du canal des Alpines Septentrionales (branche de Tarascon) – 2 (Source : Schéma Directeur – SCP – 2005) 

Nom du canal CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES –BRANCHE n°2 

Année de création Entre 1854 et 1875 

 Lieu-dit Branche de Tarascon 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) - 

Station de mesure  -  

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 30 km 

Destination du rejet Contre canaux du Rhône 

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage entre les mois de déc. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Présence de plusieurs aqueducs, chutes d’eau et siphons réalisés lors de la construction du canal des Alpines 

N° tronçon  T41 dit « Tarascon 7 » T42 dit « Tarascon 8 » T43 dit « Tarascon 9 » T44 dit « Tarascon 10 » T45 dit « Tarascon 11 » 

Localisation 
Du Mas d’Anez à l’hôpital Saint Antoine 

(martelière Vasserot) 
De l’hôpital Saint Antoine (martelière Vasserot) au Mas Neuf 

(martelière Chevalière)  
Mas Neuf (martelière Chevalière) à Mas de Sauret Mas de Sauret à Mas de Parade 

Mas de Parade à l’exutoire (contre 
canaux du Rhône 

Longueur tronçon 3.3 km 3.2 km 2.4 km 2.4 km 2.1 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Section :  

2 m < L < 3.5 m 

1.5 m < H < 3 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

3 m < L < 3.5 m 

H = 1.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2 m < L < 3.5 m 

1.5 m < H < 1.75 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Section :  

2.5 m < L < 3.5 m 

1.5 m < H < 2.5 m 

60° < Talus intérieur < 90° 

Pas de données 

Accessibilité des berges  

Accessibilités des berges : (rive droite et 
gauche) 

< 2 mètres : 3.5 km 

2 à 4 mètres : 3.1 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

2 à 4 mètres: 6.4 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

2 à 4 mètres: 4.8 km 

Accessibilités des berges : (rive droite et gauche) 

< 2 mètres : 0.8 km 

2 à 4 mètres : 4.0 km 

Accessibilités des berges : (rive 
droite et gauche) 

< 2 mètres : 3.4 km 

2 à 4 mètres : 0.8 km 

Matériaux principaux 
constitutifs du canal 

Terre, béton et pierre» Terre et béton Béton, pierre et bois Terre et béton Pas de données 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Faucardage (entretien annuel) 

Tronçon modernisé - Oui (évènements pluvieux de 2003) Oui (évènements pluvieux de 2003) Oui Non 

Etat de fonctionnement du canal  Etat bon à moyen Etat bon à moyen Etat général bon Etat bon à moyen Pas de données 

Projet de modernisation 

Stabilisation de berges (protection en gabions). 
Fuite du canal et nécessité de mettre en place 

un revêtement béton. Ponctuellement, 
réfection des joints d’étanchéité.  

Confortement des berges du canal. Stabilisation de 
certains talus par des travaux de maçonnerie. 

Ponctuellement, réfection des joints d’étanchéités 
défaillants.  

Réfection des joints d’étanchéités défaillants. 
Réhabilitation de certains ouvrages (pont 

Montagnier). Modernisation du système de 
régulation (pont des Ségonnaux).  

Réfection des joints d’étanchéités défaillants et de la 
protection anticorrosive (vannes de sectionnement).  

Pas de données.  

Remarques  

Phénomène d’érosion, ponctuellement 
atterrissements et infiltrations sur berges, 

présence d’embâcles à proximité des siphons 
ainsi que dépôts de limons. Joints 

d’étanchéités sur mur béton en état moyen. 

Phénomène d’érosion (nature des matériaux, régime 
d’écoulement). Ponctuellement : fuites et instabilités des 

berges. Présence d’éléments en préfabriqués suite aux 
travaux d’urgence liés aux évènements de 2003.  

Réalisation de travaux d’urgence suite aux 
évènements pluviométriques de 2003 

(préfabriqués en béton). Certains ouvrages sont 
affaissés et en mauvais état. Joints d’étanchéité 
vétustes et en mauvais état sur certains murs en 

béton. 

Réalisation de travaux d’urgence suite aux évènements 
pluviométriques de 2003 (préfabriqués en béton). 

Certains ouvrages sont dans un état moyen. Présence de 
nombreuses cavités et fragilisation des berges. Tronçon 

qui présente une exposition exceptionnelle aux crues 
(remontée eaux du Rhône) 

Section de canal difficile d’accès et 
mal connue 
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L’entretien du réseau : le canal des Alpines est entretenu quotidiennement par l’équipe d’exploitation du SICAS 
qui est composée d’une dizaine de personnes. Les gardes canaux interviennent également sur le nettoyage de 
certains ouvrages (ponts, barrages, grille de la L.E.O). Ce travail est complémentaire à celui de l’équipe de 
terrain. Enfin, le SICAS passe des marchés publics avec des entreprises extérieures pour les travaux de 
réhabilitation plus importants (génie civil, maçonnerie, etc.).Pour l’entretien et le suivi des stations de 
pompage, le SICAS a mis en place des marchés à bon de commande.  

1.4.7 Les travaux entrepris 
Le SICAS a entrepris des travaux entre 1999 et 2013. Ils sont détaillés dans les tableaux suivants :  

Tableau 39 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal – 1 (Source : SICAS) 

Année 1999 2001 2002 

Programme Programme Sénas Sud 99 Bagnolet Tarascon (PR 2001) 
Travaux urgents (PR 

2002) 
Intempéries 2002 

(PR 2002) 

Tronçon concerné Réseau des Sigauds Branche de Tarascon - - 

Lieu-dit Roques Hautes à Senas Bagnolet - Tarascon - - 

Type de travaux 

Extension du réseau 
basse pression des 

Sigauds (La Baronnerie). 
Installation de 3 pompes 

complémentaires 

Création du réseau basse 
pression au niveau de la prise 
Bagnolet sur la commune de 

Tarascon  

- - 

Montant des travaux (€) 58 708 € HT 311 448.69 € HT 85 389.13 € HT 11 753.82 € HT 

Commentaire 
Intervention de 

l’entreprise HYMEVI et 
EHTP.  

Intervention de l’entreprise 
EHTP 

- - 

 

Tableau 40 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal – 2 (Source : SICAS) 

Année 2002 2003 

Programme 
Intempéries 2002 

(PR 2002) 
Réhabilitation 2003 (PR 2003) Intempéries 2003 (PR 2003) 

Tronçon 
concerné 

- Branche n°1 et Branche n°2 Branche de Tarascon  

Lieu-dit -  
Sur les communes de : Saint Rémy de Provence, 

Graveson, Tarascon et Arles 

Commune de Graveson : entre l’aval de 
la chute de St Sépulcre et l’amont du 
siphon de la route de Chateaurenard 

Type de travaux - 

Renforcement de berges par mise en place de 
mur en préfabriqué sur une longueur de 1.4 km et 
travaux de cuvelage du canal sur une longueur de 

1.9 km. 

Réalisation de murs de soutènement en 
béton armé permettant le 

rétablissement des irrigations sur 190 m 
en berge droite et 135 m en berge 

gauche. 

Montant des 
travaux (€) 

384 174.56 € HT 699 798.74 € HT 6 237 441.38 € HT 

Commentaire - 
9 zones de travaux situées sur la commune 

énumérées précédemment.  
Travaux réalisés suite aux intempéries de 

décembre 2003. 

 

Tableau 41 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal – 3 (Source : SICAS) 

 

 

Tableau 42 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal – 4 (Source : SICAS) 

Année 2003 2005 2006 

Programme 
Station de 

Malespine (PR 
2003) 

Modernisation 2005 (PR 2005) ASA Station de Barbentane 

ASA réseau 
station 

Barbentane 
1996  

Tronçon concerné 
Réseau de 
Malespine 

Branche n°2 Station de Barbentane 
Réseau sous 

pression 
Barbentane 

Lieu-dit 
Pas des Lanciers - 

Sénas 

Commune de Graveson : entre l’aval de la 
chute de St Sépulcre et l’amont du siphon 

de la route de Chateaurenard 
Barbentane Barbentane 

Type de travaux 
Réalisation de la 

station de 
Malespine 

Confortement des berges et de ses 
ouvrages sur 190 m en rive droite et 135 m 

en rive gauche. 

Réhabilitation des pompes, 
mise aux normes électriques, 
changement des variateurs. 

Reprise du 
réseau de l’ASA 

Montant des travaux (€) 672 431.45 € HT 1 005 932.13 € HT 184 835.88 € HT 472 264.57 € HT 

Commentaire 
Intervention des 

entreprises 
HYMEVI et INEO 

Ces travaux comprenaient notamment la 
reconstitution, la protection et 

l’étanchéisation avec réalisation de mur de 
soutènement, la pose d’enrochements, la 
confection de plaquage béton et radier ou 
encore la pose de plaques préfabriquées. 

Reprise du réseau de l’ASA de 
Barbentane par le SICAS. 

Intervention de l’entreprise 
MICHELIER 

- 

Année 2006 2007 

Programme Modernisation 2006 (PR 2006) Modernisation 2007 (PR 2007) 

Tronçon concerné Branche n°1 et Branche n°2 Branche n°1 et Branche n°2 

Lieu-dit 
Sur les communes de : Orgon, Saint Rémy de Provence, 
Barbentane, Eyragues, Rognonas, Graveson et Tarascon 

Sur les communes de : Saint Rémy de Provence, Sénas, 
Chateaurenard, Rognonas, Tarascon et Noves 

Type de travaux 

Renforcement des berges par cuvelage (intégral ou non) et 
mise en place de L en préfabriqué de hauteurs comprises 

entre 1.50 m et 2.50 m et de largeurs comprises entre  3.50 
m et 6 m. Mise en œuvre de cadres préfabriqués de 2 m x 

2 m au tunnel de Georget et construction d’un mur de 
soutènement en aval du siphon situé route de 

Chateaurenard. Localement, travaux d’enrochements. 

Renforcement des berges par cuvelage (intégral ou non) et 
mise en place de L en préfabriqué de hauteurs 1.75 m et de 
largeurs comprises entre  3.50 m et 4.50 m. Construction de 
murs de soutènement vers pont du Couvent et Gentet sur la 

commune de Tarascon de hauteur 1.60 m. Localement, 
travaux d’enrochements 

Montant des 
travaux (€) 

1 172 209.40 € HT 541 724.34 € HT 

Commentaire 
Travaux menés sur 11 chantiers situés sur les communes 

énumérées précédemment.  
Travaux menés sur 7 chantiers situés sur les communes 

énumérées précédemment. 
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Tableau 43 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 5 (Source : SICAS) 

Année 2010 2012 

Programme Intempéries de septembre 2010 PR hydraulique 2012/2013 

Tronçon concerné - Branche n°2 

Lieu-dit - Commune de Tarascon – RD99 siphon de Laurade 

Type de travaux 

Travaux de réhabilitation du canal des 
Alpines suite aux intempéries du mois 

de septembre 2010 : génie civil, 
enrochements, génie végétal et 

terrassement 

Travaux de réhabilitation du siphon de Laurade. Rétablir 
l’étanchéité de l’ouvrage par la réalisation d’un cuvelage 

complet de hauteur 1.75 m sur une longueur de 20 m 
linéaire et d’un radier en béton armé. 

Montant des 
travaux (€) 

395 635.90 € HT 242 999 € HT 

Commentaire 
Travaux réalisés par l’entreprise SMTL 

et Gagneraud 

Le siphon de Laurade permet le passage du canal sous la 
RD99 à Tarascon. Des fuites importantes ont été 

répertoriées à son aval. 

1.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : la réalisation du dernier schéma directeur date de 2005. Une étude relative au 
transfert de la concession d’état est en cours. Le bureau d’étude devrait être choisi en 2016. L’étude 
d’une durée de 2 ans devrait se terminer mi-2018. 
 

 Programme de travaux : (cf. : Tableau 44 à Tableau 47) 
 

Tableau 44 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal des Alpines – 1 (Source : SICAS) 

Année 2013 

Programme PR hydraulique 2013/2014 

Tronçon 
concerné 

Branche n°1 Branche n°2 : Barbentane et Tarascon Branche n°1 

Lieu-dit 
Sur les communes de : Saint Rémy 
de Provence, Eyragues, Eygalières 

et Saint Etienne du Grès 

Sur les communes de : Chateaurenard 
(aval du bassin de partage) et de 
Rognonas (quartier Saint Rhème)  

Sur les communes de : Saint Rémy de 
Provence (Mas des Pilons) et d’Orgon 

(Pont Mistral) 

Type de 
travaux 

Travaux de réhabilitation du canal 
(cuvelage complet : 1.50 m (H) sur 
une longueur totale de 110 m et 

restauration de plusieurs aqueducs 
suite à de fortes infiltrations d’eau 

(radier d’étanchéité) 

Terrassement des berges 
endommagées et technique de tunage.  

Réhabilitation et confortement de 
berges par la pose d’enrochements 

percolés.  

Montant des 
travaux (€) 

202 442.65 € HT 

Commentaire 

Aqueducs : 
amont pont des 
Dorthes, Grand 

Draille, Pont de la 
Crau, Chanterot 

et Calixte 

Tronçons en terre qui présentent d’importantes zones 
d’érosion, d’affouillements et de glissements de terrain 
dues à la discontinuité des matériaux et aux conditions 

locales d’écoulement.  

Les conditions hydrauliques et la 
nature des matériaux sont 

responsables de l’apparition d’une 
érosion marquée. 

 
 

Tableau 45 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal des Alpines – 2 (Source : SICAS) 

Année Prévisionnel 2015 -2016 

Programme 
Travaux du pont d’Estrangin au pont 

Chanterot 
Aval barrage de Saint Rhème Fuite aval siphon Riffard 

Tronçon 
concerné 

Branche n°1 de Saint Rémy Branche n°2 de Tarascon Branche n°2 de Tarascon 

Lieu-dit Mas d’Estrangin à Eygalières 
Quartier « Les moulins » à 

Rognonas 
Mas de Guigue à Tarascon 

Type de travaux 

Réhabilitation de la berge gauche au 
pont d’Estrangin sur 50 m. Mise en 

place d’un mur en béton armé : 1.70 m 
(H)  x 5.40 (L) 

Consolidation par la technique 
du génie végétal sur 100 m 

environ en rive droite.   

Confortement de la berge en rive 
droite sur une longueur de 150 m. 
Pose d’un mur en béton armé de 

1.50 m de haut qui permettra 
d’éradiquer les fuites existantes 
ainsi qu’un radier en béton armé 
pour compléter l’étanchéité de 

l’ouvrage.  

Montant des 
travaux (€) 

50 000 € HT 17 500 € HT 82 000 € HT 

Commentaire 

Elargissement de la section 
d’écoulement qui provoque une 

réduction de la largeur de la berge 
gauche (pb passage des engins) + 

fragilisation et déstabilisation de la 
berge.  

Travaux qui s’inscrivent dans la 
continuité des travaux entrepris 
lors des périodes de chômage 

du canal de 2012/2013 et 
2013/2014. Les berges 

présentent une verticalité très 
prononcée. Elles sont fragiles et 
leur largeur est mince. Le génie 

végétal permettra une 
meilleure intégration des 

travaux dans le paysage et sera 
un atout pour l’environnement. 

Ces travaux avaient déjà fait l’objet 
d’une précédente demande de 

subvention mais ils n’avaient pas pu 
être réalisés pour des raisons 

économiques. Lorsque le canal des 
Alpines est en service, le fossé de la 
route longeant la départementale 

970 est saturé en eau. La berge 
gauche et le radier étant cuvelés, 
des fuites sont observées sur la 

berge droite sur une longueur de 
150 m. 

 

Tableau 46 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal des Alpines – 3 (Source : SICAS) 

Année Prévisionnel 2015 -2016 

Programme Aqueduc Grande Draille à St Rémy Pont Grande Draille Sud  

Tronçon concerné Branche n°1 de St Rémy Branche n°1 de St Rémy 

Lieu-dit Mas de Gonfond à Saint Rémy de Provence La Galine à Saint Rémy de Provence 

Type de travaux 

Réhabilitation de l’aqueduc Grande Draille qui 
présente d’importantes fuites au-dessus du 

gaudre qu’il surplombe. Il s’agira de réaliser une 
dalle en béton armé ainsi qu’un demi-cuvelage 

pour assurer son étanchéité. Les dimensions 
actuelles de l’ouvrage sont : 3.5 m (L) x 5 m (l) x 

1.80 m (H) 

Réhabilitation de la berge en rive droite par la pose 
d’enrochements percolés. Il s’agira d’assurer la 

stabilité du talus contre l’érosion.  

Montant des travaux (€) 8 000 € HT 6 500 € HT 

Commentaire 
Cette réhabilitation permettra de réaliser des 

économies d’eau conséquentes pendant la 
période d’irrigation. 

La nature des matériaux et les conditions hydrauliques 
sont responsables de l’apparition d’une érosion 

marquée en berge droite sur un linéaire de 10 m. Le 
passage d’engins d’exploitation (épareuse) devient 

dangereux voire impossible. 
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Tableau 47 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal des Alpines – 4 (Source : SICAS) 

Année Prévisionnel 2015 -2016 

Programme Aval Pont Ribera  Siphon de Laurade 

Tronçon concerné Branche n°1 d’Eyragues Branche n°2 de Tarascon 

Lieu-dit Quartier « la Garde » à Eyragues RD99 à Tarascon 

Type de travaux 
Confortement de la rive gauche du canal par la 
pose d’enrochements percolés sur la totalité 

du linéaire érodé (~ 100 m).  

Sécurisation du siphon de Laurade par la pose de 
garde-corps en amont et en aval de l’ouvrage ainsi 

que d’échelles de sécurité permettant de s’en 
extraire en cas de chute accidentelle.  

Montant des travaux (€) 61 500 € HT 9 500 € HT 

Commentaire 

De fortes érosions sont observées sur la rive 
gauche du canal. Elles sont provoquées par la 
variation des écoulements liées à la présence 

du pont situé en amont. La route est adjacente 
à la berge, il est donc nécessaire de procéder à 

sa réhabilitation.  

Le siphon de Laurade se trouve en plein centre-ville 
de Tarascon. Il présente un caractère de dangerosité 
prononcé de par son accès facile et ses protections 

réduites.  

 
Le programme de travaux sur l’année 2015 -2016 pour la réhabilitation des berges du canal des Alpines est 
établi à l’heure actuelle à près de 250 000 € HT.  
 

 

Figure 27 : Entretien du canal par l’équipe d’exploitation - 1 

 

Figure 28 : Travaux de tunage sur le canal des Alpines -1  

 

Figure 29 : Travaux de tunage sur le canal des Alpines - 2 

 

Figure 30 : Entretien du canal par l’équipe d’exploitation - 2 

 

1.5 Les fonctions du canal  

1.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : 1816 adhérents (avec les ASA qui comptent pour 1) 

 Type d’usages : L’eau du canal est essentiellement utilisée pour les besoins de l’arboriculture, du 
maraichage, de la riziculture et pour l’arrosage des prairies. Elle sert également à l’arrosage de petits 
jardins privatifs.  
 

 Utilisateur(s) remarquable(s) : Conserve de France (rejet dans le canal des Alpines – branche n°2) 

 Mode d’irrigation : L’irrigation gravitaire par submersion et à la raie représenterait environ 75% des 
pratiques d’arrosage sur les secteurs desservis par le SICAS.  
 

 Difficultés particulières :  
o L’absence de périmètre. 
o L’absence d’entretien des réseaux secondaires (filioles) et le maintien de la qualité du service.  
o L’incivisme de certains irrigants (vandalisme sur les ouvrages) et les gaspillages d’eau 

importants (parcelles alimentées plus que nécessaire) 

1.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : Le Mode d’Occupation du Sol a évolué entre 1972 et 2006. Les zones 
agricoles sont essentiellement maraichères et arboricoles, cependant, on observe également un 
accroissement notable du nombre de terres labourables sur le secteur en parallèle des zones urbaines. 
(Cf. cartes §1.11, 1.12 et 1.13) 
 

 Type de cultures irriguées : 

Tableau 48 : Les cultures irriguées sur le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles (en cours d’analyse) 
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Arboriculture 4000 15567 15804 18428 17265 ↗18% ↗9% 62.3 63.2 73.7 69.1 

Friche 0 *  * 1002 939 * * * * 0.0 0.0 

Maraichage 3500 8868 9003 454 426  95%  95% 31.0 31.5 1.6 1.5 

Prairie - 
fourrage 

6000 2390 2427 1604 1503  33%  38% 14.3 14.6 9.6 9.0 

Terre 
labourable 

1500 4564 4633 11458 10734 ↗ 151% ↗131% 6.8 7.0 17.2 16.1 

Vigne - 4881 4955 1815 1700   63%  65% * * * * 

Rizière 20000 1644 1669 57 53  97%  97% 32.9 33 1.1 1.06 

Zone urbaine  1000 1485 1508 7878 7380 ↗ 430% ↗390% 1.5 1.5 7.9 7.4 

Total   39400 40000 42695 40000     149 151 111 104 

 

                                                           
3
 Valeurs classiquement utilisées – Evaluation faites à partir du référentiel des besoins en eau des cultures de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de PACA 2014 et de la base de données CCE&C (bureau d’études). 
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 Classification AOP : Les zones alimentées en eau par les canaux du SICAS sont concernées par l’AOP 
« Taureau de Camargue » ainsi que les AOP viticoles « Coteaux d’Aix en Provence » et « Les Baux de 
Provence » et les AOP oléicoles « Huile d’Olives », « Olives cassées » et « Olives noires » de la Vallée 
des Baux de Provence. (cf. cartes § 1.9 et § 1.10) 
 

 Classification AOC : Les zones desservies par le SICAS sont concernées par l’Appellation d’Origine 
Contrôlée « Huile d’Olive de Provence » et pour une petite partie, sur la commune de Lamanon, par 
l’AOC foin de Crau. (cf. cartes § 1.9 et § 1.10)  
 

 Classification IGP : Plusieurs IGP se situent sur le nord des Alpilles. Il s’agit notamment des IGP viticoles 
« Vin de Pays des Alpilles », « Vin de Pays des Bouches du Rhône » et « Méditerranée » ainsi que les IGP 
« Agneau de Sisteron » et « Miel de Provence ». Nous noterons également la présence de l’IGP Riz de 
Camargue à l’ouest du territoire. (cf. carte § 1.9 et § 1.10) 
 

 Intérêt agricole du réseau : avec un vaste périmètre irrigué inscrit pour l’essentiel en zone agricole, le 
réseau d’irrigation du SICAS présente un atout majeur pour la diversification agricole sur le territoire du 
contrat de canal.  

1.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : plusieurs réseaux routiers et ferrés sont présents sur les zones alimentées par les canaux 
d’irrigation du SICAS. Les plus importants à mentionner sont les routes départementales D28, D32, D34, 
D538, D569, D570N, D571, D7N, D970, D99 et l’autoroute A7. Une nouvelle déviation est en cours de 
construction, il s’agit de la Liaison Est-Ouest (L.E.O) au sud d’Avignon. Enfin, plusieurs voies ferrées 
traversent le secteur d’intervention du SICAS. 

 

 Difficultés rencontrées :  
 

o Les passages sous les routes peuvent conduire à des difficultés de gestion sur le canal 
(embâcles, entretiens, etc.) et contraindre la livraison en eau.  
 

o La création de la nouvelle Liaison Est-Ouest (L.E.O) au Sud d’Avignon a engendré des 
modifications dans la gestion et le fonctionnement du canal principal (branche n°2) 
(modification des aménagements, entretien de la grille, sonde de mesure de niveau d’eau, 
alerte téléphonique, etc.).  
 

o Les réseaux routiers imposent la mise en place d’une police de roulage, lors de la réalisation 
des travaux. 

1.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Le réseau du SICAS récupère d’importants volumes d’eau provenant du 
ruissellement pluvial communal et des gaudres. En 2010, l’accumulation d’eau de pluies dans le réseau 
avait conduit à des débordements et à une rupture de l’ouvrage. 
 

 Défense contre les incendies (DFCI) : Le canal des Alpines est à ciel ouvert. Il peut être une source 
d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. En 1999, l’eau du 
canal avait d’ailleurs servit à éteindre un feu à proximité du Mas de Cabardel (Sénas).  

 Enjeux environnementaux : Le canal présente des enjeux dans le maintien de la faune et de la flore de 
proximité. Il participe à l’attrait paysager et permet de recharger une partie des eaux de la nappe 
superficielle. 

 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux : 

o Zones d’agréments et de loisirs : l’accès aux berges du canal n’est pas autorisé, cependant elles 
sont largement utilisées dans le cadre d’activités de plein air et de loisirs (randonnées 
pédestres, VTT, etc.). Des réflexions sont actuellement en cours avec la commune de St Rémy 
de Provence pour étudier l’ouverture des berges aux habitants et au tourisme.  

 
o Présence d’ouvrages d’art : La construction du canal des Alpines a débuté en 1773. Ce dernier 

est composé de nombreux ouvrages d’art tels que des siphons, des ponts, des aqueducs ou 
encore des chutes d’eau bâtis en pierre de l’époque. La première branche du canal est 
également composée d’un tunnel creusé sous la roche. Il fait 500 m de long et se dénomme le 
« tunnel de la mine ». Le canal est donc composé d’un certain nombre d’ouvrages d’art.  

1.6 Les risques liés au fonctionnement du canal 
Tableau 49 : Recensement des risques potentiels sur le canal des Alpines 

Risques Canaux principaux 

Hydraulique 

Débordement 

Risque avéré : L’équipe technique du SICAS régule quotidiennement le canal des Alpines 
en fonction des besoins en eau des usagers. Le SICAS anticipe et diminue l’eau d’irrigation 
dans les ouvrages maîtres (branche n°1 et branche n°2) en cas de forts orages pour limiter 
les risques de débordements. Cependant, des débordements se sont déjà produits en 
différents points du canal notamment en 2003 et 2010. 

Rupture de 
berges 

Risque avéré : Des ruptures de berges ont déjà été observées sur le canal des Alpines 
notamment lors des débordements de l’ouvrage (2003-2010).  

Entrée d’eau 
intempestive 

Risque important car le canal est à ciel ouvert. Le canal des Alpines traverse, en effet, de 
nombreux gaudres et de nombreuses communes qui ne disposent pas de réseau d’eaux 
pluviales. Le canal des Alpines fait donc office d’évacuateur pour les eaux de 
ruissellement.  

Pollution des eaux 
Risque modéré: ce phénomène n’a été que peu observé ces dernières années. Cependant, 
le canal est à ciel ouvert et des axes de communication le traversent. Le risque lié au 
transport de matières dangereuses n’est donc pas nul.  

Non hydraulique 

Noyade 
Risque modéré : même si le SICAS n’autorise pas l’accès aux berges du canal, celles-ci sont 
largement fréquentées. Le risque de noyade en cas de chute dans l’ouvrage n’est donc pas 
à écarter. Ce risque n’a cependant jamais été observé sur l’ouvrage.  

Accident corporel 
Risque faible : aucun incident de ce type n’a été observé. Le canal est propre et bien 
entretenu. Généralement, l’équipe d’entretien veille à ne laisser aucun reliquat de 
maçonnerie sur les chantiers du canal qui serait susceptible de blesser un passant.  

Autres 
Risque avéré : incivilité de certains riverains (vandalismes, rejets de sacs plastiques, 
bouteilles ou encore poubelles, etc.), présence d’animaux morts, embâcles et siphons 
bouchés.  
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1.7 Carte n°1 : La zone d’intervention du SICAS et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU/POS) des différentes communes 
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1.8 Carte n°2 : La zone d’intervention du SICAS et son réseau gravitaire 
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1.9 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines Contrôlées (AOC) et Protégées (AOP) présentes sur la zone d’intervention du SICAS - 1 
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1.10  Carte n°4 : Les Appellations d’Origines Contrôlées (AOC) et Protégées (AOP) présentes sur la zone d’intervention du SICAS – 2 
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1.11  Carte n°5 : Le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles et son Mode d’Occupation des Sols (MOS) en 1972 (source : DDAF/SCP/SICAS) 
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1.12 Carte n°6 : Le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles et son Mode d’Occupation des Sols (MOS) en 2000 (source : CDA13)
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1.13 Carte n°7 : Le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles et son Mode d’Occupation des Sols (MOS) en 2006 (source : CorineLandCover) 

 

 
 



 

Etat des lieux et diagnostic – Structures gestionnaires des canaux                               Page 49/148 

Contrat de Canal du Comtat à la Mer                  29/09/2015 
 
 

 

2 L’ ASA de la Durance à Chateaurenard 

2.1 Présentation de l’emprise territoriale 

2.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e 

circonscription des Bouches du 

Rhône/Canton de Chateaurenard 

 Communes concernées : 

Châteaurenard (13160) 

 Intercommunalité : 

Communauté d’agglomération 

Rhône Alpilles Durance 

 
 

Tableau 50 : Caractéristiques générales des communes comprises dans le périmètre de la structure 

Communes Population
4
  Superficie (ha) Activités économiques principales  

Chateaurenard 15665 (2011) 3495 ha 
Commerce (46%), administration 

publique (22%) et agriculture (10%) 

 
Le recensement de la population, réalisé par l’INSEE en 2011, dénombre 15665 habitants sur la commune de 
Châteaurenard. La superficie de la commune est de 3495 ha et depuis les années 1930, la population sur la 
commune a été multipliée par 2. (cf.: Figure 32).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

 Activités économiques principales :  
 
D’après les données de l’INSEE, au 31 décembre 2010, les deux activités économiques principales sur la 
commune de Chateaurenard étaient le commerce, le transport et les services divers avec 1000 établissements 
(secteur d’activité 57 %) ainsi que l’agriculture avec 16.5 %. La part de l’industrie représente 5.4 %. 
 
L’Agriculture à Chateaurenard : La commune est essentiellement maraichère. La présence d’eau a, très tôt, 
permis l’irrigation des champs grâce à un réseau de canaux. Ils alimentent les cultures depuis le XVIIe siècle et 
ce par gravité grâce à l’eau de la Durance. C’est pour célébrer le développement de l’irrigation de la région, 
donnant naissance au maraîchage et à la culture fruitière qu’est créée au XVIIe siècle la fête de la Madeleine 
(mois d’Août). Les agriculteurs de la région sont spécialisés dans le maraichage et les cultures fruitières. Ces 
différentes productions ont, très tôt, été mises en vente sur le marché de la commune (XVe s). Aujourd’hui, un 
marché de producteur (n°1 en Europe) a lieu chaque matin de 6h30 à 7h30. Les agriculteurs passent des 
transactions avec les expéditeurs et les grossistes. 180 000 tonnes par an de fruits et légumes y transitent. Ce 
marché professionnel a son pendant, tous les dimanches matins, dans le centre-ville de Châteaurenard sous 
forme de marché provençal ouvert au public.  
 
3 zones artisanales et industrielles sont implantées à Châteaurenard :  
 

- La zone artisanale du Barret d’une superficie de 38 hectares, elle compte 29 entreprises et 600 salariés 
- La zone industrielle des Iscles, d’une superficie de 38 hectares, elle compte 63 entreprises et 900 

salariés.  
- Le parc d’activité des Baumes, d’une superficie de 5 hectares, elle compte 12 entreprises et 100 

salariés.  
 
Un plan d’extension de ces zones est actuellement en cours.  

2.1.2 L’agriculture sur les communes desservies 
 

 La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est de 1413 ha en 2010, sur la commune de Châteaurenard. Elle 
représente 40 % de la superficie communale ce qui est supérieure à la moyenne départementale 
(Bouches du Rhône : 29 %). (Source : RGA 2010) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations a connu une perte importante de 653 ha en 20 
ans, en effet elle est passée de 2066 ha à 1413 ha entre les années 1988 et 2010 (soit  32%). (Source : 
RGA 2010) (Cf. Figure 34 et Tableau 51). 

 

Figure 31 : Localisation des communes concernées 

 

Figure 32 : Histogramme de l’évolution démographique sur les 
communes concernées 

         

Figure 33 : Part de la SAU sur la commune concernée 
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Tableau 51 : L'agriculture sur la commune concernée (Source : RGA 2010) 

 Communes SAU 2010 (ha)  % communes Evolution de 1988 à 2010  

Chateaurenard 1413 ha  40 %  32 % 

 
 

 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. Il est passé de 393 à 192, 
soit une perte de plus de 50% avec 201 exploitations en moins.  
 

 

Figure 35 : Evolution du nombre d’exploitation agricole entre 1979 et 2000 

 

 Principale(s) culture(s) : la catégorie « légumes frais, fraises et melons » représente près de 40% de la 
SAU communale en 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 36 : Les cultures principales sur la commune de Chateaurenard (% de la SAU) (Source RGA 2010)  

2.2 La structure de gestion 

 

 Historique : Le canal du Réal a été construit au Moyen-âge pour faire fonctionner les moulins (farine, 
foulon, huile) et irriguer les champs. Le canal de Châteaurenard a été construit entre 1780 et 1788 pour 
alimenter en eau, en plus du Réal, les terres de la commune. (cf. Canal de Chateaurenard : historique & 
situation juridique – DDAF1975).  

2.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Association Syndicale de la Durance à Châteaurenard.  

 Adresse du siège : Maison de l’Agriculture – avenue Robert Marignan – 13160 CHATEAURENARD 

  (Président) : 06.77.40.79.24 (M. FLORENT)  (Secrétaire général) : 06.43.10.88.52 (M.BARNOUIN) 

  (Garde chef) : 06.85.06.17.51 (M.DIJON)  (Bureau) : 04.90.94.02.70 

 @ : asa.chateaurenard@orange.fr Fax : 04.32.62.14.71 

 Régime juridique : Association Syndicale Autorisée (ASA) 

 Objet statutaire : L’association5 a pour objet l’entretien, l’exploitation et l’amélioration du canal 
d’irrigation principal, de ses branches ou filioles ouvertes dans l’intérêt général et des fossés 
d’écoulement qui en dépendent […] et plus généralement de tous les ouvrages associés destinés au 
transport et à la distribution d’eau brute, ainsi que les travaux entraînant une amélioration de la 
mission principale et s’y rapportant directement ou indirectement.  
 

 Code AERMC : 1-22489  Code SIRET : 291 301 380 000 15 

 Date de création : La structure a été créée le 19 mai 1808 (irrigation) avec une prise en charge de 
l’assainissement en 1857 (décret organique) (Source : SD de la CARAD 2006 – entretien M. Florent) 
 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date de 2008. 

                                                           
5
 L’association a également pour objet la récupération des eaux agricoles (non urbaine) sur son périmètre de compétence. 
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Figure 34 : Evolution de la SAU des exploitations agricoles 
entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 
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 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : Le 26 septembre 1960, la société des Arrosants de la 
Durance à Châteaurenard a passé une convention avec EDF, en application de la loi n°55-6 du 5 janvier 
1955 sur l’aménagement de la basse Durance, pour fixer les modalités de réalimentation en eau à 
partir des ouvrages industriels (canal et siphon sous fluvial d’EDF).  

 
Les débits délivrés au canal de Châteaurenard sont les suivants :  
 

Tableau 52 : Modalités de réalimentation en eau du canal de Chateaurenard depuis 1960 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage Intermédiaire Hiver 

Mois Janv. à Fév. Mars Avril Mai à Août Sept.  Oct. Nov. à Déc. 

Débit (l/s) 400 l/s 500 l/s 600 l/s 1565 l/s 1000 l/s 500 l/s 400 l/s 

 
Le débit en provenance de la Durance est complété par un prélèvement dans l’Anguillon de 1240 l/s qui 
transite par le canal du Réal et de la Foussière et par un débit de 714 l/s prélevé au barrage de l’Euze. Un débit 
de 481 l/s est également capté dans le cours d’eau de la Malautière (cours d’eau de 1er catégorie) situé à 
proximité de la commune de Noves (13550). Le débit dit de « plein arrosage » peut être augmenté dans la 
limite de 20% prévus par la loi du 5 janvier 1955 (art.4). (cf. Canal de Chateaurenard : historique & situation 
juridique – DDAF1975).  

 

 Organe de tutelle : Sous-préfecture d’Arles 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Châteaurenard 

 Lien avec les autres structures gestionnaires : L’association est en contact (bien souvent téléphonique) 
avec les structures gestionnaires des canaux les plus proches géographiquement, c’est-à-dire celles 
situées sur les communes de Noves – Rognonas – Eyragues – Barbentane – Graveson – Cavaillon et 
Avignon. En effet, le canal principal de Châteaurenard se rejette par exemple dans la branche n°2 du 
canal des Alpines gérée par le SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales) et 
les filioles se rejettent, pour la plupart, dans le canal du Vigueirat ou du Réal. L’ASA de la Durance à 
Chateaurenard est également tenue de transférer un débit de 240 l/s à l’ASA d’Eyragues via le Réal 
(Source : Etude CCE&C mai 2014) 
 

 Groupement d’ASP : La structure est rattachée à la Fédération Départementale des Structures 
Hydrauliques des Bouches du Rhône (FDSH13) 

2.2.2 Fonctionnement administratif et financier 

2.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire 
 

 L’équipe gestionnaire : L’association est gérée par un Président, un Vice-Président, un secrétaire et le 
échéant, les membres du syndicat.  
 

 Nom du Président : M. Yvon FLORENT élu pour une durée de 5 ans par les membres du syndicat. Il est 
rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. 

 

 Nom du Vice-Président : M. Maurice LAMBERT élu pour une durée de 5 ans par les membres du 
syndicat. Il est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. 

 

 Nombre de Syndics : (titulaire/suppléant) : 7 titulaires et 3 suppléants élus pour une durée de 5 ans 
par l’assemblée des propriétaires. Ils sont choisis de manière à représenter les différents quartiers 
arrosés et assainis du territoire : les Confignes, Jentelin, le Grand Quartier, les Lonnes, la Crau et les 
Grailles. Ils sont rééligibles et continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs 
successeurs.  

 Employés : La structure embauche 13 personnes. Le détail de chacun des postes est présenté dans le 
tableau ci-après.  
 

Tableau 53 : Descriptif des personnes employées par la structure 

Statuts Noms 
Temps de 

travail 
Horaires mensuelles 

Garde Chef M. DIJON TC 169 h 

Gardes canaux 

M.ARDIZZONE TP 104 h 

M.BARRIOL TC 169 h 

M. CHAVE TC 169 h 

M. GARAGNON TC 169 h 

Gardes suppléants 
M.LAMBERT TC 169 h 

M. BONTOUX TC 169 h 

Ouvriers agricoles 

M. D’ANTONIO TC 152 h 

M. DEJONG TC 152 h 

M. GIORGI TC 152 h 

M. PENOUIL TC 152 h 

Secrétariat M. BARNOUIN TC 152 h 

Agent entretien bureau Me JULLIARD TP 13 h 

    Avec TP : Temps partiel - TC : Temps complet 

 Nombre total d’adhérents : L’association comptabilise 2400 adhérents dont 171 agriculteurs. 
 

 Représentativité en assemblée : Le minimum de superficie qui donne droit à chaque propriétaire de 
faire partie de l’assemblée des propriétaires est fixé à 50 ares. Le propriétaire a droit à autant de voix 
qu’il possède de fois le minimum de superficie dans la limite d’un maximum de 5 voix. Les propriétaires 
ayant une surface inférieure au minimum de 50 ares peuvent se réunir pour bénéficier d’un nombre de 
voix égal au nombre de fois que le minimum de 50 ares est atteint. Enfin, un propriétaire peut 
mandater toute personne de son choix pour le représenter. Le mandat se fait par écrit et ne vaut que 
pour une seule réunion.  
 
Enfin, le Préfet et les communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association sont 
avisés de la réunion et peuvent participer ou se faire représenter à l’assemblée des propriétaires, avec 
voix consultative.  

2.2.2.2 Fonctionnement financier 
 

 Montant annuel du rôle d’arrosage (2013): 598 982 € (dont 372 925€ pour l’irrigation et 226 057 € 
pour l’assainissement). 
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Tableau 54 : Pourcentage % d'augmentation des tarifs pratiqués par la structure depuis plusieurs années 

Année % d’augmentation Année % d’augmentation 

2009 2.52 % 2012 0.70 % 

2010 1.57 % 2013 1.18 % 

2011 0.81 % 2014 0.59 % 

 

 Détail des tarifs :  

 
Le principe tarifaire pour l’irrigation et l’assainissement s’établit, pour l’ASA de la Durance à Châteaurenard, 
selon des classes. Ces classes sont fonctions pour l’irrigation de l’éloignement des parcelles par rapport au 
canal, ainsi plus une parcelle sera proche du canal et plus le coût sera élevé car l’eau est disponible facilement. 
Pour l’assainissement, la tarification est liée à l’importance des terres à ressuyer. 
 
Ainsi, les tarifs sont :  
 

 Pour l’irrigation : L’irrigation fait l’objet d’une tarification en 4 classes. Ces tarifs s’appliquent 
uniquement aux terres agricoles. Les lotissements et les zones industrielles ne payent pas ces 
cotisations.  
 

o 1er classe (la plus proche) : 177€ HT/ha. Les parcelles classées dans cette catégorie sont celles 
qui ont le moins de difficultés à accéder à la ressource.  

o 2eme classe : 167€ HT/ha  
o 3eme classe : 153€ HT/ha  
o 4eme classe (la plus éloignée) : 55€ HT/ha. Les parcelles situées dans cette catégorie sont celles 

qui ont le plus de difficultés à accéder à la ressource. En effet, les contraintes sont fortes car il 
n’y a pas de tours d’eau sur le périmètre. Elles sont donc dans l’obligation d’attendre la fin des 
arrosages des parcelles situées plus en amont pour pouvoir arroser.  
 

 Pour l’assainissement : L’assainissement fait l’objet d’une tarification en 3 classes. Une parcelle 
dépend de l’une ou l’autre des 3 classes selon sa contribution aux écoulements de surface. Il peut 
s’agir de parcelles agricoles, urbanisées ou encore industrielles. 
 

o Classe V1 : elle est appliquée à toutes les parcelles irriguées agricoles. Le montant est de 66€ 
HT/ha  

o Classe VZI : elle est appliquée sur les parcelles des zones industrielles et des zones d’activités 
qui sont imperméabilisées et qui génèrent un ruissellement pluvial important. Le montant 
appliqué est de 327€ HT/ha. La qualité des eaux industrielles rejetées dans les canaux n’est pas 
contrôlée par l’ASA. 

o Classe FV (forfait vidange) : elle s’applique à toutes les parcelles de moins de 1000 m² en zone 
urbaine. Le montant forfaitaire est fixé à 33.50€ HT. Les usagers payent alors pour 
l’assainissement de leur terre. Ils peuvent également bénéficier et prélever, avec ce forfait, de 
l’eau sur leur parcelle.  
 

Par convention, EDF met à disposition de l’ASA de Chateaurenard une dotation de 200 l/s. Ce débit est 
acheminé jusqu’à un bassin de réalimentation situé quartier « les Confignes » par le biais du canal du Canelet 
(filiole). L’eau du canal sert alors à réalimenter en eau une partie des nappes phréatiques de la commune de 
Chateaurenard, notamment pour les forages et les puits situés sur le périmètre. L’arrosage des terres permet 
également cette réalimentation, ce bassin fonctionne uniquement en dehors des campagnes d’irrigation. 

 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 696 956 € HT 

o Montant moyen entretien annuel : 95 318 € HT 

o Cotisation SICAS (2013) : 0 € HT 

o Cotisation CED (2013) : 192 € HT 

o Cotisation FDSH13 (2013) : 197 € HT 

o Redevance AERMC (2013) : 14 006 € HT 

 Participation communale : autour de 25 000 € HT sans le rôle. 4 conventions d’entretien lient 
actuellement la commune et l’ASA :  
 

o canal du Vigueirat : le montant que reverse l’ASA de la Durance à Chateaurenard à l’ASA du 
Vigueirat (2013 : 12 000€) est pris en charge à hauteur de 40% par la commune de 
Chateaurenard pour la gestion de son pluvial. 
 

o canal de l’Anguillon : l’entretien des berges de l’Anguillon est assuré par les agents de la mairie 
sur le périmètre de la commune. Compte tenu de l’intérêt de l’ASA à bénéficier des eaux de 
l’Anguillon, cette dernière paye une participation d’entretien à hauteur de 30% à la mairie. 

 
o canal de Chateaurenard : la commune participe financièrement à l’entretien du canal (2013 : 

10 000€). 
 

o canal du Réal : la commune participe financièrement à l’entretien du canal et ce à hauteur de 
50% du budget prévisionnel des travaux. La participation est ensuite réajustée sur l’année n+1 
en cas de sous-évaluation ou de surévaluation des travaux établis. 

 
Dans le cadre de leur nouveau schéma directeur (2013), l’ASA réfléchie actuellement avec la commune à 
l’élaboration d’une seule et unique convention qui reprendrait les termes des 4 conventions précédentes.  

 

 Montant des investissements annuels : 300 000 € HT 

 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de la Région, du Département 
et de l’Agence de l’Eau pour un taux maximum de 80 %. L’ASA est soumise à 20% d’autofinancement.  

2.3 Le périmètre de la structure 

2.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2013) : 6061 parcelles 

 Le périmètre syndical s’étend sur une superficie de 2491 ha (Source : Etude CCE&C mai 2014). 
 

 Le périmètre irriguée (hors réseau basse pression) est estimé à 1696 ha (Source : Etude CCE&C mai 
2014). Il représente 68 % du périmètre syndical. 
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2.3.2 Les zonages du périmètre 
 

 Les documents d’urbanisme, approuvés en 2011 par la commune de Chateaurenard, démontrent que 
la structure s’inscrit pour l’essentiel en zone agricole. La partie urbanisée se situe pour l’essentiel au 
centre-est du périmètre syndical. Les zones naturelles se situent davantage au nord, le long de la 
Durance. (Cf. Tableau 55 et carte § 2.7). 
 

Tableau 55 : Détail des surfaces – Périmètre syndical et PLU de la commune de Chateaurenard 

Zonages du PLU
6
 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  1802 ha 72 % 

Zones naturelles et forestières  294 ha 12 % 

Zones urbaines  261 ha 11 % 

Zones à urbaniser  134 ha 5 % 

 

 

 

 Les zones de protections environnementales : Le périmètre de l’association jouxte différentes zones 
de protections environnementales dont celles rattachées à la Durance avec un classement en zone 
Natura 2000 (ZSC : directive habitat et ZPS : directive oiseaux). L’est du périmètre est également 
concerné par le pré-inventaire des zones humides, mené par la DDTM13 en décembre 2013. Ce 
diagnostic fait état des espaces potentiellement supports de zones humides qui peuvent nécessiter la 
réalisation d’études d’impact. (Cf. cartes ci-après) 
 
 

                                                           
6
 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 

Figure 37 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°1  

 

 

Figure 38 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°2  
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 La Trame Verte et Bleue : Certains canaux de l’ASA pourraient être identifiés comme des supports de la 
continuité écologique terrestre et aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue. 
 

 Présences d’espèces invasives : L’association recense la présence de ragondins sur les canaux qu’elle a 
en gestion. L’herbe de la Pampa et les algues filamenteuses peuvent également conduire à des 
difficultés de gestion du canal.  
 

o Floristiques : Herbes de la Pampa et algues filamenteuses 

o Faunistiques : Ragondins 

 

   

 Figure 39 : Le Ragondin  

 

Figure 40 : Algues filamenteuses 

 

  
Suite page ci-après 
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2.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

 

 Longueur du réseau principal (km) : 16.5 km  

Tableau 56 : Caractéristiques des canaux principaux (Source : Etude CCE&C mai 2014) 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Canal de Châteaurenard 9.7 km 
1 - Distribution d’eau brute 
2 - Assainissement pluvial 

Canal du Réal 6.4 km 
1 - Assainissement pluvial 
2 - Distribution d’eau brute 

Canal de la Foussière 450 m 
1 - Communication hydraulique entre le canal de Chateaurenard 
et le Réal 
2 - Alimentation du fossé secondaire « La Pointue » 

 

 Longueur du réseau secondaire (km) : 160 km 

Tableau 57 : Caractéristiques des canaux secondaires (Source : Etude CCE&C mai 2014) 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Réseaux basse pression 9.4 km 1 - Distribution d’eau brute 

Réseaux gravitaires 150 km 
1 - Distribution d’eau brute 
2 - Assainissement pluvial 

 
La carte localisée au § 2.8 présente les caractéristiques du réseau principal et secondaire de l’ASA. 
 
 

 

Figure 41 : Canal de Chateaurenard vers chemin de Matarde 

 
 

2.4.1 Prises d’eau  

Tableau 58 : Caractéristiques des prises d'eau principales de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Prise 1 : Siphon 
sous fluvial EDF 

Prise 2 : Canal du 
Réal et Foussière 

Prise 3 : Barrage de  
L’Euze 

Prise 4 : La Malautière à 
Noves  

Nature de la ressource Durance  Anguillon Anguillon Malautière 

Organe de desserte EDF 
SI de l’Anguillon 
(assainissement) 

SI de l’Anguillon 
(assainissement) 

Cours d’eau de la 
Malautière (1

er
 catégorie) 

Date de construction 1960 - 1890 - 

Droit d’eau (dotation) 
(l/s) 

1565 l/s 1240 l/s 714 l/s 481 l/s 

Débits réels utilisés (l/s)    
       = 942 l/s    

       = 591 l/s    
       = 600 l/s    

       = 100 l/s 

Type de prise Modules à masque Vanne de régulation Vanne de régulation Vannes de régulation 

Nombres de prises 

5 vannes  

(2 x 600 l/s, 400 l/s, 
200 l/s et 100 l/s) 

1 vanne 

1 vanne en amont du 
barrage : alimentation 

réseau basse pression et 
“Petit Anguillon” 

4 vannes  
(non manoeuvrables) 

   
       = débit mensuel interannuel (avec j = 7 (juillet) et période de 2010 à 2013) Source : Etude CCE&C mai 2014  
 
Le barrage de l’Euze a fait l’objet de travaux en 1997 et 2011. Il est équipé d’une vanne de décharge, d’un seuil 
de 10 m de long équipé de glissières et de 4 vannes de délestage pour réguler le plan d’eau de l’Anguillon 
(canal d’assainissement). En amont, rive gauche, de ce barrage se situe la prise d’eau du barrage de l’Euze 
appartenant à l’ASA de la Durance à Chateaurenard. Cette prise, constituée d’une vanne de régulation, permet 
d’alimenter le réseau basse pression (160 ha) et le réseau gravitaire dit du « Petit Anguillon » de l’ASA. 
 

2.4.2 Prélèvements : stations de mesure et contrôle des débits  
 
L’ASA de la Durance à Chateaurenard est équipée de systèmes de mesure de débit à l’entrée des canaux qu’elle 
a en gestion (sondes, échelles limnimétriques). Ils sont présentés dans les tableaux ci-après. Jusqu’en 2007, 
c’est la FDSH13 qui recueillait et analysait les mesures, notamment dans le cadre des déclarations de l’Agence 
de l’Eau.  
 
 

 

Figure 42 : Prise du Réal - Echelle limnimétrique et tube métallique de l’ancienne sonde de mesure   
(Source : Etude CCE&C mai 2014) 
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 Tableau 59 : Prélèvements : principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Mesure 1 : Siphon sous 

fluvial EDF 
Mesure 2 Canal du Réal 

et Foussière 
Prise 3 : Barrage de  

L’Euze 
Mesure 4 : La 

Malautière à Noves 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Aucune Aucune 

Système Sonde de mesure 
Echelle limnimétrique 
(ancienne sonde HS) 

Capteur doppler 
installation prévue 

en 2014 

Capteur doppler  
installation prévue en 

2014 

Code station 
(Base Hydra) 

A1302702SM01 A1302702SM02 - - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire 
Gravitaire et basse 

pression 
Gravitaire 

Date de mise en service NC NC - - 

Etat du système 
Fonctionnel - régulation 
fine avec capteurs EDF 

Peu lisible  - - 

Enregistrement des mesures 
OUI  

(Automatique) 

OUI mais lecture très 
imprécise 
(Manuel) 

- 
Une mesure ponctuelle 

disponible 

Débit maximal mesuré NC NC - - 

Volume total annuel (2013) 
(m3) 

29 863 296 m
3 

(déclaration AERMC) - - 

  NC : non communiqué 
 

L’ASA prévoit d’équiper, en 2014, la prise du barrage de l’Euze et la prise de la Malautière avec des capteurs de 
type doppler (mesures de hauteurs d’eau et de vitesses) pour mieux contrôler les débits entrants dans les 
réseaux qu’elle a en gestion. 
 

2.4.3 Points de rejet 
 
L’ASA de le Durance à Chateaurenard comptabilise 16 points de rejets principaux à partir du réseau qu’elle a en 
gestion. Ces rejets se font pour l’essentiel dans les canaux d’assainissement : de l’Anguillon, de la Matarde, du 
Vigueirat et dans un fossé secondaire du Réal. Une étude des flux a été réalisée en 2001 par la Chambre 
d’Agriculture des Bouches du Rhône. Des capteurs de niveaux associés à des courbes de tarage (relation 
hauteur – débit) avaient notamment été utilisés entre 2000 et 2007, sur une partie de ses rejets.  Les 
caractéristiques principales sont présentées dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 60 et Tableau 61).  
 

Tableau 60 : Caractéristiques principales des points de rejet de l’ASA – 1 (Source : Base Hydra et étude CCE&C mai 2014) 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet 1 : Les 
Dortes 

Rejet 2 : 
Pont de 

Rognonas 

Rejet 3 : 
Ginoux 
Julien 

Rejet 4 : 
Route de 
Tarascon 

« Le 
Berger » 

Rejet 5 : 
Route 

d’Eyragues 
« Blanc 
Daniel  

Rejet 6 : La 
Fabrique 
« Verry » 

Rejet 7 : 
Aquiplants 

Rejet 8 : 
Pont Favier  

Tronçon 
concerné 

Canal de 
Chateauren

ard 

Fossé du 
Sarraie  

Canal du 
Vicaire  

Fossé de la 
route de 
Tarascon 

Fossé du 
chemin du 

Tilleul 

Fossé du 
chemin St 

Gabriel 

Fossé du 
chemin des 

Ecoles 
Réal 

Lieu de rejet 
Canal des 
Alpines 

Durance 
Canal du 
Vigueirat 

Canal du 
Vigueirat 

Canal du 
Vigueirat 

Roubine de 
Graveson 

Canal du 
Vigueirat 

Rejet 
principal du 
Réal – Prise 
d’eau ASA 
Eyragues 

Commune 
exutoire 

Chateauren
ard 

Rognonas Graveson Graveson Graveson Eyragues Eyragues Eyragues 

Type de mesure Aucune 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 
Hauteur 

d’eau 

Système de 
mesure 

Installation 
d’une sonde 
prévue d’ici 

2016 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Code station  
(Base Hydra) 

- 
A1302702S

M04 
A1302702S

M05 
A1302702S

M06 
A1302702 

SM07 
A1302702 

SM08 
A1302702 

SM09 
A1302702S

M03 

Type de 
réseaux 

Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise 
en service 

- NC NC NC NC NC NC NC 

Enregistrement 
des mesures 

- 
Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Inconnu 
(Auto à 

l’époque) 

Débit moyen 
rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) 

- NC NC NC NC NC NC NC 

Rejet 
permanent 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

NC : donnée non communiquée  
Auto : automatique 
 

Le canal de Chateaurenard se rejette dans la 2ème branche du canal des Alpines. Il représente la restitution la 
plus importante de l’ASA, cependant, à l’inverse des autres canaux celui-ci ne dispose d’aucun système de 
mesure de débit. L’installation d’un débitmètre est en cours de réflexion. D’ici 2016, il devrait être installé à 
l’exutoire de ce canal. Une nouvelle sonde devrait également être mise en place à l’exutoire du canal du Réal. 
Ces mesures permettront par la suite, d’évaluer les débits rejetés au bénéfice du SICAS (canal de 
Chateaurenard) et de l’ASA d’Eyragues (canal du Réal) et de les déduire des volumes d’eau prélevés par l’ASA 
lors des déclarations faites auprès de l’Agence de l’Eau.  
A l’inverse, les sondes situées aux exutoires des réseaux secondaires et tertiaires ne sont plus utilisées. Leur 
état de fonctionnement n’est pas connu et il n’est envisagé aucune réhabilitation de ces appareils. En effet, les 
volumes rejetés ici ne peuvent plus être déduits des déclarations faites auprès de l’Agence de l’Eau, car ces 
réseaux n’alimentent aucunes autres structures de type ASA ou collectivités situées plus en aval.  
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Tableau 61 : Caractéristiques principales des points de rejet de l’ASA – 2 (Source : Base Hydra et étude CCE&C mai 2014) 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet 9 : 
Fuite en 
Durance 

« Gitans » 

Rejet 10 : 
Fuite en 
Durance 

« Robin » 

Rejet 11 : 
Grand 
Vallat 

Rejet 12 : 
Rejet du 

chemin de 
Pecout 

Rejet 13 : 
Rejet du 

chemin du 
Mas Neuf 

Rejet 14 : 
Rejet du 

chemin de 
Mas Raton 

Rejet 15 : 
Rejet du 

chemin de 
Saint Jean 

Rejet 16 : 
Canal de la 
Foussiere 

Tronçon 
concerné 

Canal de 
l’Euze 

Canal de 
l’Euze 

Fossé de 
Tarascon 
et dérivés 

Fossé de la 
zone 

Chemin du 
Mas de 

Guibert et 
dérivés 

Chemin du 
Mas de 

Raton et 
affluents 

Fossés de la 
route 

d’Avignon, 
du chemin 
de Mas de 
Cartier, du 
chemin St 

Jean et 
dérivés 

Canal de la 
Foussière 

Lieu de rejet Durance Durance 
Canal du 
Vigueirat 

Durance 
Canal du 
Vigueirat 

Canal du 
Vigueirat 

Roubine de 
Rognonas 

Grand 
Anguillon 

Commune 
exutoire 

Chateaurena
rd 

Chateaure
nard 

Graveson 
Chateaure

nard 
Graveson 

Chateaurena
rd 

Chateaurena
rd 

Chateaurena
rd 

Type de mesure Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Système de 
mesure 

- - - - - - - - 

Code station 
(Base Hydra) 

- - - - - - - - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

- - - - - - - - 

Enregistrement 
des mesures 

- - - - - - - - 

Débit moyen 
rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) 

- - - - - - - - 

Rejet permanent OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

 

2.4.4 Ouvrages gérés par la structure  

 

Tableau 62 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal principal de Châteaurenard  1 (Source : Statuts révisés en 
2008 de l’ASA et Etude SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

Canal Châteaurenard (canal principal) 

Nature des 
ouvrages 

Prises d’eau 

Nombre  3 

Lieu-dit 

- Modules à masque au bassin 
EDF de Noves (cf. Figure 43) 

- Vannes chemin du 
Moulin Neuf (confluence 
Foussière/Chateaurenard) 
(cf. Figure 44) 

- Vannes Malautière à Noves (cf. Figure 
45) 
 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

- En amont des modules à 
masque : bassin et vanne flotteur 
à niveau aval constant (EDF) 

- Modules gérés par garde-chef et 
équipés de capteurs – mesure en 
continu des débits prélevé (EDF) 

- Confluence avec le canal de la 
Malautière.  

 
- Bon état général  

- Confluence canal 
Foussière/Chateaurenard : 
Importantes quantités de 
déchets  

- Ouvrages vétustes 
(vannes, crémaillères, 
etc.) – rénovation 
nécessaire.  

 

- Prises sur Malautière : 4 pertuis de 1 m 
(H) x 1.5 m (L) ancrés dans le rocher. Génie 
civil en bon état – Eléments métalliques 
très corrodés. Aucune régulation, 
installation d’un doopler prévu en 2014. 

- Malautière : rivière de 1
ère

 catégorie. 
Collecte les eaux des terres irriguées de 
Cabannes et St Andiol. Equipée d’un seuil 
de 1 m de haut. 

 
 
 
 

 

Figure 43 : Prise EDF (Noves) 

 

Figure 44 : Prise confluence 
Foussière/Canal Chateaurenard 

 

Figure 45 : Prise Malautière (Noves) 
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Tableau 63 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal principal de Châteaurenard - 2 (Source : Statuts révisés en 
2008 de l’ASA et Etude SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

Canal Châteaurenard (canal principal) 

Nature des 
ouvrages 

Seuils de niveaux d’eau 
Vanne de retenue 

d’eau 
Vanne de purge 

Nombre  2 1 3 

Lieu-dit 

- Chemin entre deux eaux 

- Chemin de Rosette 
Partage des eaux (cf. 
Figure 46) 

- Route de Noves 
(cf. Figure 47) 

- Chemin de la Digue (cf. 
Figure 48) 
 

- Chemin du Moulin Neuf (fuite) (2) 
(cf. Figure 49) 

Commentair
e (date, 
projet, 
photo…) 

- Bon état général des 
aménagements. 

  

 - Rejet dans le canal des 
Alpines (branche n°2). 
Rejet le plus important de 
l’ASA - - Absence de 
système de mesure de 
débit. 

- Confluence canal 
Foussière/Chateaurenard : 
Importantes quantités de déchets  

- Ouvrages vétustes (vannes, clapets 
anti-retours, etc.) – rénovation 
nécessaire.  

 

 

 

Figure 46 : Seuil sur le canal de Chateaurenard 

 

Figure 47 : Vanne de régulation de la route de Noves 

 

Figure 48 : Vannes de purge au Chemin de la Digue  

Figure 49 : Vannes de purge au Chemin du Moulin Neuf 

Tableau 64 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal principal de Châteaurenard – 3  (Source : Statuts révisés en 
2008 de l’ASA et Etude SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

Canal Châteaurenard (canal principal) 

Nature des 
ouvrages 

Siphon Grille 

Nombre  7 1 

Lieu-dit 

Sous l’Anguillon : Avenue de la Durance 

Sous le canal principal : chemin du Tilleul/Route de Tarascon 
(2)/Chemin de Vicaire/Chemin des Lonnes/Route d’Avignon 

- Grille du bassin EDF à Noves (cf. Figure 50) 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

 

 

Figure 50 : Grille du bassin EDF à Noves 

 
L’ASA est également propriétaire des parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune de Châteaurenard :   

o Emprise du canal : AH 67, AO 13, AO 39, AP 12, AP 30, BL 18, BP 5, BP 21, BT 21, BT 26, BY 22, 
BY 27, CW 1, DP 1, DP 38, EY 10, EY 33 et EX 66 

o Autres parcelles : DM 26, DM 71, DM 29 et DM 42 
 

 Sur la commune de Noves : 
o  Emprise du canal : A 157, A 227 
o Autres parcelles : A 84, A 156, A 228, A 234 et A 235 

 

 

Figure 51 : Canal de Chateaurenard modernisé (Chemin les Leques) 

 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 
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Tableau 65 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal du Réal (Source : Statuts révisés en 2008 de l’ASA et Etude 
SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

Canal Réal 

Nature des ouvrages Prise d’eau Vanne de retenue d’eau 
Trappe de 

vidange 
Radier  

Partage 
Réal/Foussière 

Nombre  3 5    

Lieu-dit 

- Vanne chemin de 
l’Auberge de Noves (cf. 
Figure 52) 

- Vannes ancien chemin de 
Noves (2) 

- Chemin Jean de Goudan 

- Chemin du Moulin Neuf 
(vanne bois) 

- Chemin Entre deux eaux 
(Moulin de la Roque) 

- Chemin St Gabriel (Moulin 
de la Dame) 

- Caserne 
des 
pompiers 

- Chemin 
Roumieux 

- Ancien chemin 
de Noves (cf. 
Figure 53) 

Commentaire (date, 
projet, photo…) 

- Prise située sur la 
commune de Noves. 
Equipée d’une échelle 
limnimétrique peu lisible.   
- Prélève dans l’Anguillon. 
Anguillon équipé d’un seuil 
de 2 m (H) x 10 m (L).  

    

 
 

 

Figure 52 : Prise du Réal et seuil de l’Anguillon 

 

Figure 53 : Partiteur entre le Réal et la Foussière 

 
L’ASA est également propriétaire des parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune de Châteaurenard :   

 
o Emprise du canal du Réal : DR 36, EV 7 et HK 18 
o Emprise du canal de la Foussière : DR 126, DP 23 et DP 17 

 
 
 
 

Tableau 66 : Les ouvrages gérés par la structure sur la Foussière et le barrage de l’Euze (Source : Statuts révisés en 2008 
de l’ASA) 

Canal Foussière et barrage de l’Euze sur l’Anguillon 

Nature des ouvrages Vanne électrique Vanne manuelle Seuil  
Armoire 

électrique 

Nombre  1 4 1 1 

Lieu-dit 

- vanne électrique sur le 
barrage de l’Euze 

- vannes manuelles sur le 
barrage de l’Euze 

- seuil de retenue 
d’eau 

- armoire 
électrique sur le 
barrage de l’Euze 

Commentaire (date, 
projet, photo…) 

- 

 
L’ASA est également propriétaire des parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune de Châteaurenard :   

 
o Emprise du canal de la Foussière: DR 126, DP 23 et DP 17 
o Emprise du canal du Petit Anguillon : DH 53 

 

Tableau 67 : Les ouvrages gérés par la structure sur le réseau basse pression (Source : Statuts révisés en 2008 de l’ASA) 

Canal Réseau basse pression 

Nature des 
ouvrages 

Vanne 
d’alimentation 

Vanne de 
répartition 

Vanne de 
purge 

Cheminée 
d’équilibre 

Plaque pleine Grille 

Nombre  2 4 3 6 1 3 

Lieu-dit 

- Barrage de 
l’Euze 
- Chemin du Mas 
de Cartier 

- Chemin du 
Mas de Veray 
(2) 
- Chemin de 
la station 
d’épuration 
(2) 

- Chemin des 
Florides 
- Chemin du 
Mas de Cartier 
- Chemin du 
Mas de Barret 

- Parcelle CM 6 
- Chemin du 
Mas de Cartier 
(2) 
- Chemin du 
Mas de Barret 
(2) 
- Traverse de 
Jentelin  

- Parcelle CN 13 - Chemin du Mas de 
Cartier 
- Chemin du Mas de 
Barret 
- Traverse de 
Jentelin 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 
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L’ASA de la Durance à Chateaurenard gère également de nombreuses vannes de réalimentation 
notamment sur:  
 

- Chemin entre deux eaux (salle du Réal) réalimentation du canal de Chateaurenard par le Réal et 
inversement, 

- Avenue de Lattre de Tassigny réalimentation du canal de Chateaurenard par le Réal et inversement, 
- Clos Réal réalimentation du canal de Chateaurenard par le Réal 
- Chemin de Rosette (partage des eaux) réalimentation du canal de Chateaurenard par le Réal 

 
L’ASA gère également plusieurs ouvrages ponctuels tels que :  
 

- Siphons 
- Prises d’eau,  
- Partiteurs, 
- Et grilles 

 
Et ce notamment dans les quartiers de la commune de Chateaurenard que sont:  
 

- Quartier des Lonnes,  
- Quartier de la Crau,  
- Quartier des Confignes Jentelin  
- Et du Grand quartier.  

 
Certains des ouvrages mentionnés précédemment n’appartiennent pas à l’ASA. Elle en assure uniquement la 
gestion. L’ensemble des propriétés appartenant à l’ASA sont clairement identifiées dans ses statuts.  
 

2.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 
 

Tableau 68 : Caractéristiques des ouvrages d’art identifiés sur le périmètre de l’ASA 

Lieu-dit ou nom de l’ouvrage Ouvrage 1  

Nature de l’ouvrage Moulin 

Commentaire (date, projet, 
photo…) 

Moulin de la Rock Lalande 
(proche Pont Favier) 

 
 
Le moulin de la Rock Lalande situé sur le périmètre de l’ASA de la Durance à Chateaurenard, proche du pont 
Favier, peut être identifié comme un ouvrage d’intérêt patrimonial.  
 
 
 
 
 
 

2.4.6 Les canaux gravitaires 
 
Les caractéristiques techniques du réseau d’irrigation de l’ASA sont présentées dans les tableaux ci-après. (cf. 
Tableau 69, Tableau 70,  
Tableau 71 ).  
 

 

Figure 54 : Vannes de régulation sur fossé secondaire 

 

Figure 55 : Canal de Chateaurenard parallèle au canal du 
Réal 

 

Figure 56 : Barrage de l’Euze – prise d’eau sur l’Anguillon  

Figure 57 : Bassin de réalimentation du canal EDF 
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Tableau 69 : Caractéristiques techniques du canal de Chateaurenard (source : Schéma Directeur 2014 – CCE&C et ASA Info) 

Nom du canal CANAL DE CHATEAURENARD 

Année de création Vers 1780 Vers 1960 

 Lieu-dit Cours d’eau de la Malautière Siphon sous fluvial EDF 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI OUI 

Dotation (l/s) 481 l/s 1565 l/s 

Station de mesure  Une mesure ponctuelle disponible. Installation capteur doopler prévue en 2014 Sonde de mesure – capteurs EDF régulation fine 

Code Identifiant (Base Hydra) A1302702PE02 A1302702PE01 

Longueur totale 9.7 km (avec 2.2 km de canaux enterrés et canalisés) 

Destination du rejet Canal des Alpines (branche n°2) 

Période de fonctionnement Toute l’année Toute l’année (sauf de mi-décembre à début mars) 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) 

Mode de livraison Livraison continue (Absence de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - 

N° tronçon T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Localisation 
Prise d’eau Malautière à canal de Foussière (av. 

Durance) 
Canal de Foussière (av Durance) à RD28 RD28 à av. Libération 

Av. Libération à av. Roger 
Salengro 

Av. Roger Salengro à av. de Lattre 
de Tassigny (Entre deux eaux) 

Av. de Lattre de Tassigny au chemin 
des Lonnes 

Chemin des Lonnes au canal des 
Alpines 

Longueur tronçon 1.7 km 0.9 km 0.9 km 0.8 km 0.6 km 2.1 km 2.7 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Busage : ᴓ1000 à ᴓ1600 
Cuvelage : 1.5 (H) x 1.5 (L) 

Section trapézoïdale : 1.3 à 2 m < L < 
4.5 à 6 m  

Section trapézoïdale : 2 m 
< L < 5.8 m 

Cuvelage : 3 m (L) x 1 m 
(H) 
Sur 100 m : cuvelage 2.5 m 
(L) x 2 m (H) 

Section rectangulaire : 2.2 m < L < 

2.5 m et 0.85 m < H < 1.3 m 

Section amont cuvelée : 2.5 m < L 
< 3 m et 0.5 m < H < 1.1 m. 
Section aval cuvelée : 3 m (L) et 1 
< H < 1.5 m  
Canal en terre : 3.90 m (L) et 0.5 
< H < 1.65 m  

Section cuvelée : ± 3.5 m < L < 4 m et 
1.25 m < H < 1.45 m  
Canal en terre : ± 3.5 m (L) et 1.25 m 
< H < 1.4 m 

Accessibilité des berges  
Accessible aux engins d’entretien sur au 

moins une des 2 rives / rupture ponctuelle de 
continuité d’accès (clôture, etc.) 

Conditions d’accès en rive droite 
satisfaisantes hors aval chemin du 

Moulin Neuf 

Conditions d’accès en rive 
droite satisfaisantes 

Conditions d’accès en rive 
droite satisfaisantes 

Accès partiel Accès partiel 
Accessible sur au moins une des 2 

rives 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Linéaire cuvelé ou maçonné. Quelques 
secteurs en terre 

Berges en terre verticales, 
irrégulières et localement affouillées.  

Berges en terre, régulières 
à fortes pentes, affouillées 

localement  

Linéaire cuvelé ou 
maçonné – Court secteur 

en terre 

Tunage (pieux bois, grillage, 
géotextile) et cuvelage – 

Quelques secteurs en terre 
Béton et terre  Béton et terre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Mécanique : curage et faucardage - Partie enterrée : hydrocurage 

Tronçon modernisé 
Oui  

(en majorité) 
Canal partiellement cuvelé – 

essentiellement en rive droite 
Enrochements ponctuels 

Oui  
(en majorité) 

Oui  
(en majorité) 

Linéaire principalement cuvelé 
avec enrochement. 

Oui  
(en partie) 

Etat de fonctionnement du canal  
Bon état général/certains ouvrages ponctuels 
corrodés (vannes, clapets anti-retours, etc.) 

Moyen / Quelques encoches 
d’érosion 

Bon état général 
Bon état général / 

quelques affouillements 
Bon état général / quelques 

affouillements – murs dégradés 

Bon état général. Berges 
relativement stables, certaines 

fortes pentes 

Etat moyen à mauvais -  Berges en 
terre affouillées, fortes pentes et 

traces d’érosion. Berges cuvelées en 
bon état 

Projet de modernisation 
Installation d’un doopler à la prise de la 

Malautière en 2014  

OUI  
(Rénovation des aménagements 

hydrauliques sis « chemin du Moulin 
Neuf ») 

Aménager des pièges à sables pour limiter la sensibilité au colmatage des parties enterrées  
Oui : travaux de cuvelage projetés 

sur les parties en terre 
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Tableau 70 : Caractéristiques techniques du canal du Réal (source : Schéma Directeur 2014 – CCE&C et ASA Info) 

Nom du canal LE CANAL DU REAL 

Année de création VIII
e
 siècle 

 Lieu-dit Anguillon 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 1240 l/s 

Station de mesure  Echelle limnimétrique 

Code Identifiant (Base Hydra) A1302702PE04 

Longueur totale 6.4 km (avec 0.5 km de canal enterré – centre-ville) 

Destination du rejet Vigueirat 

Période de fonctionnement Toute l’année 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) 

Mode de livraison Livraison continue (abs de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Moulin Rock Lalande (proche Pont Favier) 

N° tronçon  T1 T2 T3 T4 T5 

Localisation Prise d’eau au canal du Réal à canal de Foussière Canal de Foussière à RD32 RD32 au moulin Rock Lalande 
Moulin Rock Lalande à canal 

Chateaurenard (Ch. Entre Deux Eaux) 
Canal Chateaurenard (Ch. Entre Deux Eaux)  à Pont 

Favier 

Longueur tronçon 0.7 km 1.5 km 1.5 km 0.7 km 2 km 

Dimension moyenne du tronçon  

Partie aérienne  Largeur en pied : 2 à 4 m 

                                 Largeur en gueule : 3 à 7 m 

                           Profondeur : 0.9 à 2.4 m 

Accessibilité des berges  
Inaccessible sur la quasi-totalité du linéaire / Présence d’arbres et de 

clôtures privées 
Difficilement accessible (à pied) / 
végétation importante (platanes) 

Certaines portions accessibles (véhicule) 
sinon difficile d’accès 

Difficile d’accès (depuis le lit du canal 
ou à pied bord de berges) / Présence 

de cannes de Provence 

Alternance accessibilité piétons/véhicule - Arbres 
de gros diamètre et présence de cannes de 

Provence 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Terre 

Terre  
canal endigué :  

1 m < H < 1.5 m avec zones à forte 
pente 

Cuvelage et tunage (pieux bois, grillage, 
géotextile)  

Terre et cuvelage béton 
Partiellement tunage artisanal 

Terre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

A minima, le canal du Réal a fait l’objet d’intervention d’entretien (curage/travaux) 
Ces dernières années, les parties enterrées ont fait l’objet d’un hydrocurage et de travaux de confortement  

Tronçon modernisé NON Canal cuvelé localement (mauvais état) Canal enroché localement 

Etat de fonctionnement du canal  Moyen à mauvais 
Moyen. Berges localement instables - 
brèches et affouillements identifiés 

Bon à moyen (mauvais état ponctuel sur 
certaines maçonneries) 

Moyen à mauvais 
Moyen à mauvais / berges subverticales et 

irrégulières, affouillements et glissements localisés 

Projet de modernisation 
Rénovation du système de mesure de débit (entrée Réal). 

Seuil de l’Anguillon : construction d’un ouvrage permettant la 
continuité écologique (PdM SDAGE 2016-2021) 

Quelques enrochements de berges 
mais cette zone n’est pas prioritaire 

dans le cadre du programme de 
travaux 

Aménager des pièges à sables pour limiter la sensibilité au colmatage des parties 
enterrées 

Des enrochements permettraient de conforter les 
berges. L’ASA attends la décision de l’Etat quant à 
la classification du Réal en qualité de canal ou de 

cours d’eau, avant d’entreprendre les travaux. 

Remarques  Présence de déchets  

1 m < Tronçon endigué < 1.5 m 

Boues de curage = endiguements mal 
contrôlés à géométrie et stabilités 

variables 

Rejets pluviaux/ Envasement 
important par endroit 

Environnement urbain/Rejets pluviaux/ 
Envasement important par endroit (algues 

de fond) 

Environnement urbain/Macro 
déchets/Rejets pluviaux et eaux 

usées  

0.5 m < Tronçon endigué < 2 m 

Boues de curage = endiguements mal contrôlés à 
géométrie et stabilités variables. 

Présence ancien moulin/ déchets/Terriers de 
ragondins/Rejets pluviaux et eaux usées  
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Tableau 71 : Caractéristiques techniques du canal de la Foussière, des réseaux du barrage de l’Euze et du réseau secondaire (source : Schéma Directeur 2014 – CCE&C et ASA Info) 

Nom du canal LE CANAL DE LA FOUSSIERE LE CANAL DU « PETIT ANGUILLON » ET LE RESEAU BASSE PRESSION LE RESEAU GRAVITAIRE SECONDAIRE 

Année de création Vers 1780 (probablement) 1997 - 

 Lieu-dit Avenue de la Durance Barrage de l’Euze Anguillon Sur tout le périmètre 

Classification Canal principal Canal principal et réseau secondaire Canaux secondaires 

Prise d’eau NON OUI - 

Dotation (l/s) 1000 l/s (retournent au canal principal) 714 l/s - 

Station de mesure  NON 
Une mesure ponctuelle disponible  

Installation capteur doopler prévue en 2014 
OUI  

(cf. localisation carte 2.8) 

Code Identifiant (Base Hydra) - A1302702PE03 - 

Longueur totale 450 m (avec 210 m de canal busé) 9.4 km 150 km 

Destination du rejet 
Canal de Chateaurenard/Anguillon/Fossé secondaire 

« La Pointue » 
Durance 

Durance, Anguillon, Vigueirat, Réal,  
roubine de Graveson, roubine de Rognonas 

Période de fonctionnement Toute l’année Toute l’année Toute l’année 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) Irrigation Mixte (irrigation/assainissement) 

Mode de livraison Livraison continue (abs de tour d’eau) Livraison continue (abs de tour d’eau) Livraison continue (abs de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - - - 

N° tronçon  T1 T1 T2 T3 T1 

Localisation Avenue de la Durance Du barrage de l’Euze à la Durance 
Du barrage de l’Euze au nord 

du canal des Alpines 
Réseau du secteur des Dortes - 

Longueur tronçon 0.45 km 8.72 km (160 ha desservis) 0.68 km 150 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Partie aérienne : inconnue 

Partie busée : ᴓ1200 mm 

Buse basse pression :  
ᴓ150 mm (parcelle) <DN <ᴓ500 mm (conduite maîtresse) 

Fossés trapézoïdaux 
1 m < largeur < 3 m (ponctuel 6 m) 

0.5 m < profondeur < 1.5 m (ponctuel 3 m) 

Accessibilité des berges  Accessible à des engins sur les parties en terre - Accessibilité correcte 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Terre et béton Polyéthylène haute densité (PEHD) Terre (majoritaire) puis cuvelage et tunage 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

- Réseau basse pression : jamais fait l’objet d’hydrocurage.  
Entretien manuelle 

2 entretiens par an (végétation sur berges non cuvelées) 
Curage sur 50% du linéaire (cuvelés et non cuvelés) 

Tronçon modernisé 
OUI  

(busage sous giratoire de la RD28 et voie ferrée) 
Réseau récent (1997) 

Oui  
(canal cuvelé ou avec tunage) 

Etat de fonctionnement du canal  Bon à moyen (terre) Bon état général  
Bon état général  

 Ponctuellement berges instables ou affouillées.  
Certains ouvrages (martelières) dégradés ou inaccessibles  

Projet de modernisation - 

Possibilité d’extension du réseau basse pression 
Seuil du barrage de l’Euze : construction d’un ouvrage permettant la continuité écologique (PdM SDAGE 2016-

2021) 
Conforter le mur central du barrage de l’Euze et motoriser une des 4 vannes de delestage 

- 

Remarques  Aucun endiguement 
Mauvaise conception du réseau : sortie d’eau affouille les terres qui assurent la stabilité des vannes. Vannes 

fragilisées - fuites identifiées.  
Quelques conflits d’usage en cas d’utilisation simultanée du réseau (débit insuffisant) 

Fuites et infiltrations importantes à proximité du canal des Alpines (branche 
n°2) – proche fossé Sarraie /Végétations importantes  
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L’entretien du réseau : il est assuré en grande partie par l’entreprise CABASSOLE (13160 Chateaurenard). Pour 
l’ASA, les frais d’entretien sont relativement importants. Le montant moyen annuel est compris entre                  
75 000€ HT et 95 000€ HT. Une convention signée avec la mairie de Chateaurenard a permis à l’ASA de 
déléguer l’entretien de tous les réseaux enterrés situés dans le secteur urbain (canal de Chateaurenard, Réal et 
réseaux secondaires). L’hydrocurage des conduites s’est élevé à 160 000€HT en 2013. Ce coût est 
principalement lié à un défaut d’entretien estimé à près de 40 ans. L’enlimonement du réseau est favorisé par 
un maillage souterrain (pluvial, irrigation) dense et les vitesses d’écoulement limitées. 

2.4.7 Les travaux entrepris 
Ces travaux ont été principalement réalisés dans le cadre du Schéma Directeur établi en 2003 pour l’ASA.  

Tableau 72 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal -  1 (Source : ASA de Chateaurenard) 

Année 2002 2005 2006 et 2007 2008 

Programme 1
er

 tranche 2
ème

 tranche 3
ème

 et 4
ème 

tranche 5
ème 

tanche  

Tronçon concerné Canal de Chateaurenard 

Lieu-dit ZI de Noves 

Type de travaux 

400 m de busage  
ᴓ1600 en béton armé 
/traversée de la zone 

industrielle 

Poursuite busage ᴓ1600 en 
béton armé  

Poursuite busage ᴓ1600 
en béton armé  

2006 = 300 ml et 2007 = 
250 ml 

Finalisation 
busage ᴓ1600 

Montant des travaux (€) 460 000€ 305 000€ 305 000€ 308 000€ 

Commentaire 

+ travaux de sécurisation 
dans l’agglomération  

* Chemin Jentelin : caniveau 
béton 0.70 x 0.50/40 ml 

*Bd Genevet : busage 
ᴓ800/55ml 

*Barrage de Leuze : réfection 
toiture+mur local technique 

+ confortement berges 
« Chemin de la Pointue » - 

plaques béton (RG h : 2 m / 
l : 150 ml – RD h : 2.2 m /l : 

125 ml) 

1080 m busé soit 87% du 
linéaire total à buser est 

réalisé 

+ travaux 
d’urgence 

quartier « Les 
Lonnes » sur 70 

ml 

 

Tableau 73 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal – 2 (Source : ASA de Chateaurenard) 

Année 2009 2010 2011 2012 

Programme 6
er

 tranche 7
ème

 tranche 8
ème

 
 
tranche 9

ème 
tranche  

Tronçon concerné Malautière Canal de Chateaurenard 

Lieu-dit Prise d’eau  
Chemin Vicaire/Route 

Tarascon 

Bd de Lattre de 
Tassigny/Chemin 

Rosette 

Chemin Vicaire/Chemin 
des Lonnes 

Type de travaux 
160 m de busage  

ᴓ1000 + cuvelage plaque 
préfabriquée 60 ml 

Prolongation cuvelage 
sur 320 ml  

Cuvelage sur 400 ml 
Enrochement percolés en 

béton 170 ml  

Montant des travaux (€) 309 000€ 310 000€ 311 000€ 312 000€ 

Commentaire 

Finalisation des travaux de 
modernisation pour le canal 
principal de Chateaurenard 
sur la commune de Noves 

  

Confortement de la berge 
du canal situé à l’entrée 
de Chateaurenard (route 

Noves) 

 

 

Figure 58 : photo 5
ème

 tranche  

 

Figure 59 : photo 6
ème

 tranche  

 

Figure 60 : photo 8
ème

 tranche 

 

Figure 61 : photo 9
ème

 tranche 

 

2.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : la réalisation du dernier schéma directeur date de 2003. Un nouveau schéma 
directeur est en cours de réalisation, il devrait se terminer courant de l’année 2014. Il est réalisé par 
deux sociétés : ASAInfo (Marc Polge et Patrick BOURGEOIS) pour la partie administrative et juridique et 
CCE&C (Fabien GROUD) pour la partie technique.  
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 Programme de travaux :  

Tableau 74 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur les canaux de l’ASA 

Année 2013 2014 Prévisionnel en + 

Programme 10
ème

 tranche 11
ème

 tranche   

Tronçon 
concerné 

Canal de Chateaurenard Petit Anguillon Réal 

Lieu-dit 
Chemin du 

Tilleul/Route 
Tarascon 

Chemin Lonnes/Chemin Barret Barrage de L’Euze 
Zone urbaine et secteur 
sud de Chateaurenard 

Type de travaux Cuvelage sur 300 ml Cuvelage 210 ml 

Confortement des berges avec 
prise en compte de 

l’environnement (végétalisation 
des berges, etc.) 

Confortement et 
enrochement des berges 

Montant des 
travaux (€) 

313 000€ - - 170 495 € (prévisionnel) 

Commentaire En cours  

+ renforcement des plaques 
béton (chemin du Barret/voie 

SNCF) par radier béton (200 ml)  
+ enrochements percolés sur 

70 ml (entrée 
Chateaurenard/route de 

Noves)  

Dégâts sur les berges suite 
épisode pluvieux intense du 7 

septembre 2010 

Dégâts sur les berges 
suite épisode pluvieux 

intense du 7 septembre 
2010 – affaissements de 

berges suite chute 
d’arbres et arrivée d’eau 

importante 

 
 

 

Figure 62 : Barrage de l’Euze  

 

Figure 63 : Le Réal 

2.5 Les fonctions du canal  

2.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : Le nombre exact d’irrigants n’est pas connu. 

 Type d’usages : L’eau est essentiellement utilisée sur le périmètre pour les besoins de l’arboriculture et 
l’arrosage des prairies. Elle sert également à l’arrosage de petits jardins privatifs.  

 

 Utilisateur(s) remarquable(s) : non identifié 

 Mode d’irrigation :  
 

o gravitaire (à la raie, submersion) : ces dernières années, l’irrigation par submersion s’est 
largement répandue sur le périmètre. En effet, le maraichage et l’arboriculture laissent place 
au développement des prairies, fortes consommatrices d’eau. Enfin, l’irrigation de nuit reste 
exceptionnelle.  
 

o forages privés (micro-aspersion, gouttes à gouttes) : la quasi-totalité des cultures maraichères 
sont irriguées par des forages privés d’après les informations fournies par l’ASA. Parmi les 192 
exploitations agricoles (2010) identifiées sur la commune, 112 auraient déclaré un forage 
d’après les données de la DDTM des Bouches du Rhône.  

 

 

Figure 64 : Bilan des flux du canal de Chateaurenard (Source : 
Etude SD phase 1 - CCE&C mai 2014) 

 
Nous noterons que les relevés piézométriques réalisés quartier « Les Boussonades » à Chateaurenard entre 
2012 et 2014 montre une corrélation nette entre les campagnes d’irrigation et la recharge de la nappe 
superficielle (4 m à 5 m de profondeur/TN). Les niveaux maximums sont observés en Eté, tandis que les cours 
d’eau associés (Rhône et Durance) sont à l’étiage. (cf. : Figure 65). 
 

 

Figure 65 : Relevés piézométriques - Les Boussonnades à Chateaurenard - 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014  
(Source : Etude SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

  

46 % 

27 % 
27 % 

Répartition de l 'eau liée au 
fonctionnement du canal  

Arrosage gavitaire 

Infiltration  

Restitution 
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 Difficultés particulières :  
 

o Des conflits d’usage de l’eau s’observent au mois de mai, lors de la remise en eau des cultures 
(De nombreux irrigants souhaitent arroser simultanément). En période estivale, le 
fonctionnement est davantage lissé et régulé, les conflits sont de moindres mesures.  

o L’incivisme de certains irrigants et des gaspillages d’eau importants (parcelles alimentées plus 
que nécessaire) 

o Certaines exploitations ont du mal à bénéficier de l’eau en continue la journée. Elles réalisent 
des irrigations de nuit mais cette pratique reste exceptionnelle.  

o Certaines berges sont dégradées par le piétinement répétitif des animaux qui viennent 
s’abreuver dans le canal (chevaux). 

 
Une pénurie d’eau a eu lieu en 2007. La CED (organe décisionnaire et gestionnaire en période de crise) 
a imposé une restriction d’eau de l’ordre de 15%. Les perturbations induites par cette mesure n’ont pas 
été trop importantes pour l’ASA.   

2.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : Le Mode d’Occupation du Sol a évolué entre 2000 et 2014 sur le 
périmètre syndical de l’ASA. Les zones agricoles sont essentiellement maraichères et arboricoles, 
cependant, on observe également un accroissement notable du nombre de prairies sur le secteur. (Cf. 
carte § 2.10 et § 2.11) 
 

 Type de cultures irriguées : 

Tableau 75 : Les cultures irriguées sur le périmètre de la structure (Source : Etude SD phase 1 –CCE&C mai 2014) 

Cultures irriguées 
Volume 

(m3/ha/an)
7
 

Superficie (ha) 
2001 

Superficie (ha) 
2014 

Analyse 
Mm

3
 consommés 
en 2001 

Mm
3
 consommés 
en 2014 

Arboriculture 4000 747 760 ↗ 1.7 %  3 3 

Maraîchage pleine 
terre 

3500 697 580  17 % 2.4 2 

Serres et tunnels 0 448 200  55 % 0 0 

Prairies - fourrages 6000 100 300 ↗ 200 % 0.6 1.8 

Céréales (Terres 
labourables) 

1500 25 100 ↗ 300 % 0.04 0.15 

Zone urbaine (ZU) 1000 Non quantifié 251 - - - 

Friche 0 224 300 ↗ 34 % 0 0 

Total  2241 2240 (hors ZU)  6.04 6.95 

 

D’après l’analyse effectuée en Tableau 75, il semble qu’une augmentation considérable des terres irriguées en 
prairies et en céréales ait eu lieu ces dernières années sur le périmètre de l’ASA. On observe également une 
augmentation des volumes d’eau consommés de 15 % en 13 ans soit un peu plus de 1% par an.  
 
Nous noterons que l’arrêté préfectoral du 6 janvier 1956 (art.4) réglemente l’arrosage des prairies et des 
vergers sur le périmètre de l’ASA. Ainsi il est indiqué que « […] les prairies et les vergers ne pourront être 

                                                           
7
 Valeurs classiquement utilisées – Evaluation faites à dire d’expert (Source : CCE&C) 

arrosés qu’une seule fois tous les 10 jours, de 10 heures du matin à 4 heures du soir, durant la période comprise 
entre le 1er mai et le 30 septembre, chaque année » (Source : Historique ASA - DDAF 1975) 
 

 Classification AOP : Le périmètre de l’association est concerné par l’Appellation d’Origine Protégée du 
« Taureau de Camargue8» (cf. carte § 2.9) 
 

 Classification AOC : L’ASA de la Durance à Chateaurenard est concernée par l’Appellation d’Origine 
Contrôlée « Huile d’Olive de Provence » sur l’ensemble de son périmètre syndical. (cf. carte § 2.9)  
 

 Classification IGP : Plusieurs Indices Géographiques Protégés sont présents sur le territoire de l’ASA. 
Pour la viticulture, il s’agit de l’IGP «Vin de Pays des Alpilles »,  « Vin de Pays des Bouches du Rhône » et 
de l’« IGP Méditerranée ». Les IGP « Agneau de Sisteron » et « Miel de Provence » sont également 
présents.  
 

 Intérêt agricole du réseau : avec un vaste périmètre irrigué (1696 ha en 2013) inscrit principalement en 
zone agricole, le réseau d’irrigation de l’ASA de le Durance à Châteaurenard est un élément essentiel et 
primordial pour le maintien d’une agriculture diversifiée et de qualité sur le territoire. 
 

 

Figure 66 : Maraichage  

 

Figure 67 : Arboriculture 

2.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : plusieurs réseaux routiers structurent le périmètre de l’ASA, les plus importants à 
mentionner sont les routes départementales D28 et D34. Une nouvelle déviation est en cours de 
construction, il s’agit de la Liaison Est-Ouest (L.E.O) au sud d’Avignon. Une voie ferrée de la SNCF se 
situe également dans le périmètre de l’ASA. 

 

 Difficultés rencontrées : La création de la nouvelle Liaison Est-Ouest (L.E.O) au Sud d’Avignon conduit à 
des difficultés. En effet, sa construction touche environ 20 ha du périmètre de l’ASA parmi lesquels la 
moitié risque de ne plus bénéficier du service de desserte en eau basse pression. Pour compenser cette 
perte, l’ASA a demandé, en appui avec la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, que de 
nouvelles parcelles (hors périmètres) puissent être alimentées en eau grâce au prolongement du 
réseau basse pression de l’ASA, au frais des gestionnaires de la L.E.O.  

                                                           
8
 10% du cheptel du département est en bio (cf. diagnostic agricole du Pays d’Arles 2012, 126 p.) 
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2.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Tout le pluvial se rejette dans le réseau de l’ASA  

 Défense contre les incendies (DFCI) : Les parties du canal à ciel ouvert peuvent être une source 

d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. 

 Enjeux environnementaux : Le canal présente des enjeux dans le maintien de la faune et de la flore de 

proximité ainsi que dans le cadre de la recharge des nappes phréatiques. 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux : 

o Zones d’agréments et de loisirs : Parallèle l’un par rapport à l’autre, le canal de Chateaurenard 

et le Réal traversent le centre-ville de la commune de Chateaurenard. Une zone piétonne 

nommée « Entre deux eaux » a été créée au milieu de ces 2 ouvrages.    

o Présence d’ouvrages d’art : le moulin de Rock Lalande situé sur les berges du canal de 

Chateaurenard. 

Outre son intérêt purement agricole, ce canal revêt une dimension sociale et patrimoniale importante pour les 
habitants de Chateaurenard. En effet, en centre-ville ces rives sont habituellement utilisées pour la promenade 
dominicale.  
 

      

Figure 71 : Zone piétonne « Entre Deux Eaux » - commune de Chateaurenard 

2.6 Les risques liés au fonctionnement du canal 
Tableau 76 : Recensement des risques potentiels sur le canal de la structure 

Risques Canal principal de Chateaurenard Canal du Réal 

Hydraulique 

Débordement 

Risque modéré : les épisodes pluvieux de 2010 ont provoqué des 
débordements à l’exutoire du canal du Réal (sans rupture de berges). La 
revanche du canal de Chateaurenard était également très faible (limite de 
débordement à l’exutoire) 

Rupture de berges 

Risque modéré (Chateaurenard) à fort (Réal) principalement lorsque le 
canal est en terre. En effet, l’emplacement des racines mortes (platanes 
malades) ou les trous de ragondins tendent à fragiliser fortement les 
berges. 

Entrée d’eau intempestive 
Risque important car le canal est à ciel ouvert. La commune de 
Chateaurenard n’a pas de réseau d’eau pluvial. Elle utilise le canal pour 
évacuer ses eaux.  

Pollution des eaux 

Risque avéré : depuis 2008, deux remontées de pollution aux 
hydrocarbures ont déjà eu lieu dans les filioles de l’ASA (une 
accidentelle/une intentionnelle). Des rejets d’huile de vidange se 
produisent également, par moment, à proximité du marché de 
Chateaurenard (MIN) 

Non hydraulique 

Noyage 
Risque faible car peu de tronçons de canal sont accessibles aux piétons, à 
l’exception du centre-ville (zone piétonne « Entre deux eaux ») 

Accident corporel 
Risque avéré : des véhicules (voitures et autres engins agricoles) sont déjà 
tombées dans les canaux gérés par l’ASA mais sans gravité apparente pour 
le conducteur et les passagers. 

 

 

Figure 68 : Canal de Chateaurenard et D28 (à gauche) 

 

Figure 69 : Chemin communale et filiole 

 

Figure 70 : La L.E.O – construction de la nouvelle déviation 
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2.7 Carte n°1 : Périmètre de l’ASA de la Durance à Chateaurenard et son Plan Local d’Urbanisme de 2011 (PLU) 
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2.8 Carte n°2 : Périmètre de l’ASA de la Durance à Chateaurenard et son réseau gravitaire 
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2.9 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines (AOP et AOC) et les Indices Géographiques Protégés(IGP) présents sur le périmètre de l’ASA  
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2.10 Carte n°4 : Le périmètre de l’ASA de la Durance à Chateaurenard et le Mode d’Occupation des Sols (MOS) de 2000 (source : CDA13) 
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2.11 Carte n°5 : Le périmètre de l’ASA de la Durance à Chateaurenard et l’évolution du Mode d’Occupation des Sols (MOS) 
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3 L’ ASA de l’Œuvre Générale des 4 Communes 

3.1 Présentation de l’emprise territoriale 

3.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e 

circonscription des Bouches du 

Rhône/Canton de Orgon et de 

Chateaurenard 

 Communes concernées : 

Cabannes (13440), Noves 

(13550), St Andiol (13670), 

Verquières (13670).  

NB : Le tracé du canal passe par les 

communes d’Orgon et Plan d’ 

Orgon mais ne leur assure aucune alimentation en eau.  

 Intercommunalité : Communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance 

 

Tableau 77 : Caractéristiques générales des communes comprises dans le périmètre de la structure 

Communes Population
9
  Superficie (ha) 

Activités économiques 
principales  

Cabannes 4341 (2011) 2091 ha 

Secteur tertiaire (commerce 
et services) et Agriculture 

Noves 5238 (2011) 2792 ha 

Saint Andiol 3211 (2011) 1600 ha 

Verquières 815 (2011) 459 ha 

                      Données INSEE au 30/06/2014 

 
La commune de Noves est la plus importante en terme de population et de superficie à comparer aux quatre 
communes concernées par l’ASA. Elle dénombre pas moins de 5238 habitants (INSEE 2011) pour une superficie 
de 2792 ha. Le territoire de l’ASA est essentiellement concerné par les activités économiques du secteur 
tertiaire et de l’agriculture avec une moyenne respective de 48% et 24% des activités de l’ensemble des quatre 
communes.  
 
Depuis les années 1930, la population sur les communes concernées a été en moyenne multipliée par 2. La 
croissance la plus importante s’observe sur la commune de Verquières avec 200% d’augmentation en 75 ans et 

                                                           
9
 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

la moins importante sur la commune de Noves avec près de 80% d’augmentation sur la même période. (cf. : 
Figure 73 et Figure 74).  
 

 

Figure 73 : Histogramme de l’évolution démographique sur les communes concernées 

 

 

Figure 74 : Histogramme de l’évolution démographique sur les communes concernées 

 

 Activités économiques principales :  
 

- Secteur tertiaire : D’après les données de l’INSEE, au 31 décembre 2010 il a été recensé près de                                          
700 établissements du secteur tertiaire (commerce et service) sur les quatre communes de l’OG4C.  

 
- Agriculture : L’arboriculture, le maraichage et les cultures céréalières sont les trois activités agricoles 

principales du secteur.  

3.1.2 L’agriculture sur les communes desservies 
 

 En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) est respectivement de 504 ha et 1353 ha sur les 
communes de Cabannes et de Noves soit un pourcentage de la superficie communale égal à 24% pour 
l’une et 48% pour l’autre. Elle est de 963 ha et 305 ha sur les communes de Saint Andiol et de 
Verquières soit respectivement 60% et 66% des superficies communales ce qui est largement supérieur 
à la moyenne départementale (Bouches du Rhône : 29 %) hormis la commune de Cabannes. (Source : 
RGA 2010) (Cf. : Figure 75, Figure 76 et Tableau 78).  
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Figure 72 : Localisation des communes concernées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
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Figure 75 : Part de la SAU sur les communes de Cabannes et de Noves 

 
 

 

Figure 76 : Part de la SAU sur les communes de Saint Andiol et Verquières 

 
La commune de Cabannes a connu la plus grande perte de Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations 
avec une baisse de 61 % en 20 ans. Enfin, c’est la commune de St Andiol qui a subit le moins de pertes avec 22% 
de baisse sur la même période. (Source : RGA 2010) (Cf. : Figure 77, Figure 78 et Tableau 78). 
 

  

Figure 77 : Evolution de la SAU des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 

  

Figure 78 : Evolution de la SAU des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 

Tableau 78 : L'agriculture sur les communes concernées (Source : RGA 2010) 

 Communes 
Surface communale 

(ha) 
Surface SAU 
par ASA (ha) 

% communes Evolution de 1988 à 2010  

Cabannes 2091 ha 504 ha 24 %  61 % 

Noves 2792 ha 1353 ha 48 %  28 % 

Saint Andiol 1600 ha 963 ha 60 %  22 % 

Verquières 459 ha 305 ha 66 %  50 % 

 
 

 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. La diminution la plus 
notable se situe sur la commune de Cabannes avec près de 60%.  
 
 

  

Figure 79 : Evolution du nombre d’exploitation agricole entre 1988 et 2010 à Cabannes et Noves 
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Figure 80 : Evolution du nombre d'exploitation agricole entre 1988 et 2010 à Saint Andiol et Verquières  

 

 Principale(s) culture(s) : la catégorie « vergers 9 espèces » représente la part de la SAU la plus 
importantes sur l’ensemble des quatre communes.  
 

 

Figure 81 : Les cultures principales sur la commune de Cabannes (% de la SAU) 
(Source : RGA 2010) 

 
 

 

 

Figure 83 : Les cultures principales sur la commune de Saint Andiol (% de la SAU)  
(Source : RGA 2010) 

 

 

Figure 84 : Les cultures principales sur la commune de Verquières (% de la SAU) 
(Source : RGA 2010) 
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3.2 La structure de gestion 

 

 Historique : Les ouvrages de l’Œuvre Générale des 4 communes ont été construits vers les années 1890 

3.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Association Syndicale de l’Œuvre Générale des 4 Communes.  

 Adresse du siège : Hôtel de ville –  13440 CABANNES 

  (Président) : 06.10.02.10.30 (M. AUTARD)  (Secrétaire administratif) : 04.90.95.37.56 (M. BLAS) 

 @ : asa.cabannes@wanadoo.fr ou michel.autard@orange.fr Fax : abs. données 

 Régime juridique : Association Syndicale Autorisée (ASA) 

 Objet statutaire : L’association a pour objet  
1- L’administration, la gestion et l’exploitation du canal des 4 communes ainsi que les ouvrages annexes 

liés au-dit canal, tels que les filioles, maisons, prises, échelles de réalimentation et les martelières dont 
elle est propriétaire et/ou gestionnaire. 

2- Le transport et la répartition de l’eau brute entre les quatre associations d’irrigation adhérentes que 
sont : (cf. Tableau 79). 

 

Tableau 79 : OG4C - les ASA adhérentes et leur superficie (ha) 

Nom de l’association Superficie (ha) 

ASA de Cabannes 1318 ha 

ASA de Noves 815 ha 

ASA de Saint Andiol 1600 ha 

ASA de Verquières 463 ha 

 
Elle doit également assurer les travaux d’entretien, de curage et de restauration du canal des 4 communes et 
filioles associées et plus largement de tous les ouvrages entrainant une amélioration de la mission principale 
[…] Toutefois, la propriété et/ou l’entretien de certains ouvrages réalisés par l’association, pourra être attribué 
à un ou plusieurs membres de l’association. […] 

 

 Code AERMC : 22487  Code SIRET : 318 228 848 000 12 

 Date de création : La structure a été créée le 10 juin 1925 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date du 17 août 2011 

 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : l’association bénéficie d’un droit d’eau de 2201 l/s. Suite 
aux conventions signées avec EDF dans les années 1960 (Loi du 5 janvier 1955 relative à 
l’aménagement de la Durance), l’eau est délivrée gratuitement à l’ASA par l’intermédiaire de la branche 
n°1 du canal des Alpines Septentrionales. La prise d’eau est localisée sur la commune d’Orgon au lieu-
dit «Bazarde ». 

 
L’association est chargée de l’administration du canal et de ses branches principales. Elle doit notamment 
assurer la répartition des eaux entre les quatre associations. Des mois de mai à août, la répartition se fait de la 
manière suivante : (cf. Tableau 80) 

Tableau 80 : Les ASA de l'OG4C et leur dotation conventionnelle 

Nom de l’association Dotation 

ASA de Cabannes 1 000 l/s 

ASA de Noves 550 l/s 

ASA de Saint Andiol 350 l/s 

ASA de Verquières 100 l/s 

 
Nous noterons également que l’association est tenue d’appliquer des mesures de restriction provenant de la loi 
ou de règlement d’eau administratif, principalement en période de pénurie. Les débits mentionnés 
précédemment peuvent alors être révisés et déterminés par le syndicat. Ils peuvent être réduis sans que cela 
n’affecte le montant de la redevance.  

 

 Organe de tutelle : Sous-préfecture d’Arles 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Saint Andiol 

 Lien avec les autres structures gestionnaires : Le fonctionnement de l’association est directement lié à 
celui du canal des Alpines (canal maître sur le territoire) puisque c’est ce dernier qui véhicule 
gratuitement la dotation de l’ASA (2201 l/s). L’association a également des liens étroits avec les ASA 
d’irrigation et d’assainissement du secteur. En effet, une partie des eaux de l’ASA de Plan d’Orgon et 
Orgon se rejette dans le canal de l’ASA de Cabannes à hauteur du « Quartier des Iscles » sur la 
commune de Cabannes (13440). Enfin, les excédents d’eau de l’ASA se rejettent à 50% en Durance et à 
50% dans la Malautière (cours d’eau de 1ère catégorie) via l’Agoutadou et les nombreuses roubines. 
 

 Groupement d’ASP : La structure n’est pas rattachée en son nom propre à la Fédération 
Départementale des Structures Hydrauliques des Bouches du Rhône. Par contre, l’ASA de Cabannes, 
dont M. Autard est également Président, en fait partie.  

3.2.2 Fonctionnement administratif et financier 

3.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire 
 

 L’équipe gestionnaire : L’association est gérée par un Président, un Vice-Président, un secrétaire et le 
cas échéant, par les membres du Syndicat (Présidents des ASA adhérentes).  
 

 Nom du Président : M. Michel AUTARD. Il est élu par les membres qui composent l’association. Il est 
rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. Son mandat en 
qualité de Président s’achève à l’expiration de son mandat en qualité de syndic au sein de son 
association syndicale. Dans ce cas, il s’agit de l’ASA de Cabannes dont la réélection des membres du 
Syndicat est fixée tous les 3 ans.  

 

 Nom du Vice-Président : M. Pierre RICARD. Il est élu par les membres qui composent l’association. Il 
est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. Son mandat 
en qualité de Vice-Président s’achève à l’expiration de son mandat en qualité de syndic au sein de son 
association syndicale. Dans ce cas, il s’agit de l’ASA de Noves dont la réélection des membres du 
Syndicat est fixée tous les 4 ans.  

 

mailto:asa.cabannes@wanadoo.fr
mailto:michel.autard@orange.fr
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 Nombre de Syndics : (titulaire/suppléant) : 4 titulaires. Il s’agit des Présidents des quatre ASA 
adhérentes. Ils sont élus par les membres de leur association. Les membres du Syndicat sont rééligibles. 
Ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Statutairement, 4 
suppléants composent également les membres du Syndicat. Dans les faits aucun suppléant n’est 
présent parmi les membres du bureau. La durée de leurs fonctions est équivalente à leur durée en 
qualité de syndic au sein de leur propre association syndicale c’est-à-dire : (cf. Tableau 81). 

 

Tableau 81 : Les ASA et la composition de leur syndicat 

Nom de l’association Président (2014) 
Syndics 

 Titulaires 
Syndics 

Suppléants 
Durée des 
fonctions 

Renouvellement 

ASA de Cabannes M. Michel AUTARD 12 3 3 ans 1/3 tous les ans 

ASA de Noves M. Pierre RICARD 9 5 4 ans 
Tous les 2 ans (une fois 4, 

une fois 5) 

ASA de Saint Andiol M. Louis GAUTIER 9 3 3 ans 1/3 tous les ans 

ASA de Verquières M. Jean Paul LAGUERRE 7 2 3 ans 1/3 tous les 3 ans 

 

 Employés : La structure embauche 2 personnes :  
 

o Un secrétaire général à 1/3 temps. Il s’agit de la même personne embauchée en qualité de 
secrétaire à l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon. Il contribue à la gestion administrative et 
financière de l’association.  

o Un garde canal vacataire horaire, employé au SMIC sur une base de 60 heures par mois. Il 
assure le contrôle et le suivi de la distribution d’eau brute sur la branche dite du « Tronc 
commun ». Il est également le garde canal de l’ASA de Cabannes.  
 

 Nombre total d’adhérents : L’association comptabilise 4 adhérents. Il s’agit des quatre associations 
syndicales membres. Chacune des associations comptabilise ensuite un nombre d’adhérent qui lui est 
propre. Pour exemple, l’ASA de Cabannes dénombrait 1350 adhérents dont 50 agriculteurs en 2013. 
 

 Représentativité en assemblée : Les modalités de représentation des membres à l’assemblée des 
propriétaires sont basées sur la contribution aux dépenses de chaque association syndicale de 
propriétaires membres. Chaque association syndicale membre dispose d’un nombre de voix 
proportionnel à sa dotation en eau brute, à savoir : (cf. : Tableau 82). 

 

Tableau 82 : Représentation en assemblée et nombre de voix des ASA membres (Source : Statuts ASA Œuvre Générale 
des 4 communes) 

Nom de l’association Nombre de voix 

ASA de Cabannes 20 voix 

ASA de Noves 11 voix 

ASA de Saint Andiol 7 voix 

ASA de Verquières 2 voix 

 

3.2.2.2 Fonctionnement financier 
 

 Montant annuel du rôle d’arrosage (2013): 113 519.24 € HT. Le rôle d’arrosage augmente en moyenne 
de 2% par an.  
 

 Détail des tarifs : L’arrêté du 20 février 1893 définit la base de répartition suivante entre les 4 
associations adhérentes à l’Œuvre Générale des 4 communes :  

 
1- Sur le canal dit du « Tronc commun » de la prise d’eau au bassin de partage: les dépenses 

d’entretien et les frais généraux d’administration sont partagés à hauteur de 50 % entre l’ASA 
de Cabannes d’une part et les autres associations de Noves, Saint Andiol et Verquières d’autre 
part. 
  

2- La part des dépenses relatives à la « branche de Cabannes » entre le bassin de partage et la 
rencontre avec l’ancien canal de ce nom, est exclusivement supportée par l’ASA de Cabannes.  

 
3- La part des dépenses relatives à la « branche des 3 communes », entre le bassin de partage et 

l’extrémité du pont de Bonpas sur Durance est répartie comme suit : (cf. Tableau 83). 

Tableau 83 : Base de répartition des dépenses sur la branche des 3 communes 

Nom de l’association Nombre de voix 

ASA de Cabannes 0 % 

ASA de Noves 35 % 

ASA de Saint Andiol 10 % 

ASA de Verquières 55 % 

 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 113 519.24 € HT 

o Montant moyen entretien annuel : 18 000 € HT (En 2013, le montant s’élevait à 28 466€ HT) 

o Cotisation SICAS (2013) : L’eau est délivrée gratuitement par le SICAS (conventions EDF - 1960) 

o Cotisation CED (2013) : 264 € HT 

o Cotisation FDSH13 (2013) : aucune 

o Redevance AERMC (2013) : 10 465 € HT. L’ASA de Cabannes cotise également à hauteur de                   
3 500€ HT à l’agence de l’eau pour le fonctionnement des deux stations de pompage situées 
sur son périmètre.  
 

 Participation communale : aucune 

 Montant des investissements annuels : 8 000 €HT en moyenne par an  

 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de la Région, du Département 
et de l’Agence de l’Eau pour un taux maximum de 80 % lors de ses travaux de modernisation et 
d’investissement. L’ASA est soumise à 20% d’autofinancement.  
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3.3 Le périmètre de la structure  

3.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2013) : abs. données 

 Le périmètre syndical des quatre ASA s’étend sur une superficie de 4196 ha. Statutairement, cette 
superficie est de 3767 ha car 429 ha sont irrigués directement par le canal du Marquis.  
 

 Le périmètre irrigué est estimé par le Président à 80% du périmètre syndical soit environ 3000 ha et    
3360 ha si l’on englobe la partie irriguée par le canal du Marquis. .  

3.3.2 Les zonages du périmètre 
 

Les documents d’urbanisme, mis à jour sur les 4 communes entre 2007 et 2011 démontrent que les périmètres 
des 4 ASA s’inscrivent pour l’essentiel en zones agricoles, (Cf. Tableau 84, Tableau 85, Tableau 86, Tableau 87 et 
carte § 3.7). 

 

                                                           
10

 POS : Plan d’Occupation des Sols 

 

 

 Les zones de protections environnementales : Le périmètre de l’association jouxte différentes zones 
de protections environnementales notamment celles rattachées à la Durance avec un classement en 
zone Natura 2000 (ZSC : directive habitat et ZPS : directive oiseaux). L’est du périmètre de l’ASA est 
également concerné par le pré-inventaire des zones humides, mené par la DDTM13 en décembre 2013. 
Ce diagnostic fait état des espaces potentiellement supports de zones humides qui peuvent nécessiter 
la réalisation d’études d’impact. Enfin, le canal maitre (canal des 4 communes) situé sur les communes 
d’Orgon et de Plan d’Orgon se trouve en limite de la Directive Paysagère du PNR des Alpilles (Cf. cartes 
ci-après).  

 

 

Figure 85 : Localisation des zones d'intérêt environnemental n°1  
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Tableau 84 : Détail des surfaces - POS de l’ASA de 
Cabannes 

Zonages du POS
10

 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  1136 ha 86 % 

Zones naturelles et 
forestières  

0.5 ha 0.04 % 

Zones urbaines  150 ha 11.5 % 

Zones à urbaniser  31.5 ha 2.5 % 

Total 1318 ha 100 % 
 

Tableau 85 : Détail des surfaces - POS de l’ASA de Noves  

Zonages du POS Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  576 ha 71 % 

Zones naturelles et 
forestières  

15 ha 2 % 

Zones urbaines  89 ha 11 % 

Zones à urbaniser  135 ha 16 % 

Total 815 ha 100 % 
 

Tableau 86 : Détail des surfaces - POS de l’ASA de Saint 
Andiol 

Zonages du POS Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  1472 ha 92 % 

Zones naturelles et 
forestières  

- 0 % 

Zones urbaines  94 ha 6 % 

Zones à urbaniser  34 ha 2 % 

Total 1600 ha 100 % 
 

Tableau 87 : Détail des surfaces - POS de l’ASA de 
Verquières 

Zonages du POS Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  416 ha 90 % 

Zones naturelles et 
forestières  

- 0 % 

Zones urbaines  37 ha 8 % 

Zones à urbaniser  10 ha 2 % 

Total 463 ha 100 % 
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Figure 86 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°2   

 

 La Trame Verte et Bleue : Certains canaux pourraient être identifiés comme des supports de la 
continuité écologique terrestre et aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue.  
 

 Présences d’espèces invasives : L’association recense un nombre important d’algues filamenteuses au 
fond de ses canaux (hydrophytes), principalement lorsque l’eau est claire (c’est-à-dire avec peu de 
limons) et la luminosité importante. (cf. : Figure 87).  
 

 
 

Figure 87 : Exemple d’algues filamenteuses présentes dans les canaux 

 
 
 
 
 

3.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

 

 Longueur du réseau principal (km) : 28 km (cf. : Figure 88). 

Tableau 88 : Caractéristiques des canaux principaux de l’ASA. 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Canal des 4 communes dit « Tronc Commun » 5.5 km 1 - Distribution d’eau brute 

Canal des 3 communes 12.5 km 1 - Distribution d’eau brute 

Canal de Cabannes 10 km 1 - Distribution d’eau brute 

 

 Longueur du réseau secondaire (km) : L’ASA ne gère aucun réseau secondaire. 

 
 

Figure 88 : Canaux principaux de l'Œuvre Générale des 4 communes 

La carte localisée au § 3.8 présente les caractéristiques du réseau principal de l’ASA. 

3.4.1 Prises d’eau  

Tableau 89 : Caractéristiques de la prise d’eau principale de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage Prise 1 : Prise Bazarde  

Nature de la ressource Durance 

Organe de desserte Canal des Alpines (Branche n°1) 

Date de construction Années 1960 

Droit d’eau (dotation) (l/s) 2201 l/s  

Débits réels utilisés (l/s) 

2201 l/s  

(Le canal fonctionne à sa pleine dotation en saison 
estivale) 

Type de prise Vanne Neyrpic + Modules à masque  

Nombres de prises 1 + 5 
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Figure 89 : Prise d'eau du canal de l'Œuvre Générale des 4 communes (Source : Michel AUTARD) 

 
La prise n°1 de Bazarde a été construite dans les années 1960, suite aux aménagements de la Durance réalisés 
par EDF. Elle est constituée d’une vanne de garde, pour couper le canal, d’une vanne Neyrpic avec flotteur et 
d’un bassin pour stabiliser le niveau du plan d’eau aval ainsi que de 5 modules à masque pour réguler l’entrée 
d’eau dans le canal. La dotation maximale de la prise est de 2201 l/s. Elle est localisée en amont rive droite des 
vannes dites « glacières » sur le canal des Alpines (commune d’Orgon). Elle est équipée, à son entrée, d’un 
dégrilleur automatique. Ce dernier a été financé par l’ASA.  
 
En fonction de la saison, les débits délivrés à l’ASA sont établis tels que présentés dans le tableau ci-après :  
 

Tableau 90 : Répartition de la dotation de l'ASA sur l'année. 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage Intermédiaire Hiver 

Mois Janv. à Fév. Mars Avril Mai à Août Sept.  Oct. Nov. à Déc. 

Débit (l/s) 500 l/s 1500 l/s 1700 l/s 2201 l/s 1800 l/s 1400 l/s 500 l/s 

 

3.4.2 Stations de mesure et contrôle des débits  
 
L’OG4C est équipée de systèmes de mesure de débit à l’entrée et à la sortie des canaux qu’elle a en gestion. Les 
sondes de mesure sont automatiques. Les données sont recueillies et analysées par le FDSH13 dans le cadre 
des déclarations de l’Agence de l’Eau. Le descriptif des systèmes de mesure de débit est présenté dans les 
tableaux ci-après. Leur localisation est indiquée sur la carte § 3.8 . 
 

Tableau 91 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit de l’ASA : 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Mesure 1 : 
Prise Bazarde 

Mesure 2 : Le 
Grand Pont 

Mesure 3 : Rejet 
du Tour de France 

Mesure 4 : 
Sonde de Noves 

Mesure 5 : Exutoire 
de Peyrever 

Mesure 6 : Exutoire 
branche 3 

communes 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système 
Sonde de 
mesure 

Sonde de 
mesure 

Sonde de mesure 
Sonde de 
mesure 

Sonde de mesure Sonde de mesure 

Code station 
(Base Hydra) 

- - - - - - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

2014 (CED) 1990 1990 1990 1990 1990 

Etat du système Neuf HS Mal positionnée HS HS HS 

Enregistrement 
des mesures 

OUI  

(Automatique) 

OUI  

(Automatique) 

OUI 
(Automatique) 

OUI 
(Automatique) 

OUI  

(Automatique) 
OUI (Automatique) 

Débit maximal 
mesuré 

NC 

Volume total 
annuel (2013) 
(m3) 

Installée en 
2014 

22 420 068 m
3
  

NC : non communiqué – HS : hors service 
 
 
 

 

Figure 90 : Sonde de mesure de débit n°4 sur la 
branche des 3 communes  
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3.4.3 Points de rejet 
 
L’OG4C comptabilise 2 points de rejet sur le réseau qu’elle a en gestion. Ces rejets se font en Durance. Leurs 
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 92). Ils sont localisés sur la carte § 3.8. 
 

Tableau 92 : Caractéristiques principales des points de rejet de l’OG4C (Source : Base Hydra) 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Rejet n°1 : Exutoire du canal de Cabannes 

(dit « Peyrever » ou « coup perdu ») 
Rejet n°2 : Exutoire du canal des 3 

communes  

Tronçon concerné Branche de Cabannes Branche des 3 communes 

Lieu de rejet Durance Durance 

Commune exutoire Cabannes Noves 

Type de mesure Aucune  Aucune  

Système de mesure 
Sonde de mesure  

(HS) 

Sonde de mesure  

(HS) 

Code station  
(Base Hydra) 

- - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service 1990 1990 

Enregistrement des 
mesures 

OUI  

(Mesure automatique avant HS) 

OUI  

(Mesure automatique avant HS) 

Débit moyen rejeté (l/s) 
ou volume (m

3
) 

30 % environ du volume prélevé (soit 6 726 020 m
3
) 

Rejet permanent NON NON 

HS : hors service  

 
La branche des 3 communes et la branche de Cabannes rejettent l’ensemble de leurs eaux en Durance et                          
ce à hauteur de 30% du volume prélevé soit environ 660 l/s en pleine saison d’irrigation.  

 

Figure 91 : Exutoire en Durance - branche des 3 communes  

 

3.4.4 Ouvrages gérés par la structure  
 
Les différents ouvrages gérés par l’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes sont présentés dans les tableaux 
suivants (cf. Tableau 93). 

 Tableau 93 : Les ouvrages gérés par la structure et dont elle est propriétaire (Source : Base HYDRA) 

Canal Branche des 4 communes 

Nature des 
ouvrages 

Dégrilleur automatique, vanne de régulation, 
vanne de garde et modules à masque 

Siphon sous canal du 
Plan 

Ancienne prise en 
Durance 

Bassin de décharge en 
Durance et Clapet anti-

retour 

Nombre  
1 dégrilleur, 2 vannes (1 de régulation/1 de 

garde) et 5 modules à masque  
1 1 1 

Commune Orgon Orgon Orgon 

Lieu-dit Quartier « St Roch » 
Quartier « Monplaisir 

Ouest »  
Quartier « Monplaisir »  

Parcelles AC 138 -270 -271 AM 428 AO 15 – AO 16 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Ces ouvrages ont été construits en 1960 par EDF. 
Ils sont constitués de parties fixes en béton armé 

et métal, d’un dégrilleur automatique et d’un 
système de calibrage de débit avec vannes 
manuelles et vanne de régulation de type 

Neyrpic ainsi que de 5 modules à masque. Il 
s’agit de la nouvelle prise du canal situé sur la 1

er
 

branche du canal des Alpines.  

Les 2 vannes et les 5 modules à masque sont 
manœuvrés par le SICAS. Le dégrilleur est 

propriété de l’ASA. Il est entretenu à ses frais 

Le plus gros siphon 
que l’ASA ait en 

gestion 

Date de création de la 
prise : 1896  

4 vannes permettaient à 
l’époque d’alimenter le 

canal 

Ouvrage d’art historique 
plus utilisé depuis les 

années 1960 

Aujourd’hui lieu 
d’habitation : bâtiment en 
pierre implantation au sol 
20 m x 7 m (parcelle AO 

16) 

L’ouvrage est équipé 
d’une vanne AMIL, d’un 

seuil déversoir, de 
vannes de régulation et 
d’un clapet anti-retour 

permettant le délestage 
du canal en Durance. 

Plus en aval, il est 
également constitué 

d’un busage sous 
l’autoroute 

 

Canal Branche des 4 communes 

Nature des 
ouvrages 

Siphon sous voie communale n°9 Partage de Reyne Maison de garde Ponts 

Nombre  1 1 1 ~ 10 

Commune Plan d’Orgon Plan d’Orgon Plan d’Orgon Plan d’Orgon 

Lieu-dit Quartier « Le Plan Nord » proche D 26 
Quartier « Le Plan Nord » proche D 

26 

1244 route de 
Cabannes – 

Quartier « Le Plan 
Nord » 

Sur tout le linéaire 
« Tronc commun »  

Parcelles AM 58 AM 102 AM 100 - 101  

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Localisé à l’intersection D 26 – VC n°9. Il est 
constitué de pierre et béton. Son emprise au 

sol est d’environ 15 m x 5 m. 

Cet ouvrage est constitué de pierre, 
béton et métal. Il est équipé de 

seuils de répartition, de vannes de 
garde et de siphons. Il permet de 

partager la dotation du canal à 50% 
vers la branche de Cabannes et à 

50% vers les autres ASA. 
Implantation au sol 8 m x 8 m 

Surface au sol 
environ 90 m² 

L’ASA est 
responsable d’une 

dizaine de ponts sur 
la branche des 4 

communes 
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Canal Branche des 3 communes 

Nature des 
ouvrages 

Partiteur de Parocel  Chute Gailet Vanne Merlin 
Seuils, vannes et 
martelières de 

prises 

Exutoire en 
Durance 

Nombre  1 4 1  1 

Commune Saint Andiol Saint Andiol Saint Andiol Noves Noves 

Lieu-dit Quartier « Grand Mas » 
Quartier les 

Cosses  
Le clos de 

Verquières  

Traversée sous 
route D26 « La 
Muscadelle », 

« L’Espacier », et 
« La Barthalasse » 

Traversée sous 
pont de Bonpas 

(route D30) 

Parcelle 
B319-879-877-882-866-885-874-

887-890-894-895 
  

B 318 – B 317-167 
– B139-475 

B 16 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Partage des eaux entre St Andiol, 
Verquières et Noves + réception 
des eaux du canal du Marquis. 
Ouvrage maintenant une lame 
d’eau à niveau amont constant 

(vanne AMIL) + équipé de 
modules à masque+divers seuils 

et martelières de prises  

Chutes 
permettant une 

rupture de pente 
avec ouvrage 

déversoir. 

Séparation du 
canal des 3 

communes et 
du canal du 

Marquis 

Divers seuils, 
vannes, 

martelières et 
modules à 

masque sur le 
trajet 

 

 
L’ASA est également propriétaire et gestionnaires des parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune d’Orgon : 

 
o Canal dit EDF cuvelé en V – quartier « St Roch » : AC 272-273-276-278-279-280-281-283-284-

286-287-289-290-292 
o Canal dit EDF cuvelé en V – quartier « Monplaisir Ouest »: AM 424-425-426-431-435-439-443-

447-451-455 
o Canal dit EDF cuvelé V passage sous autoroute – quartier « Monplaisir » : AO 11 - 15 -23 – 25 et 

AO 16 
o Canal en tranchée (terre) bord chemin de Bazarde – quartier « Malvoisin Est » : AP13 
o Canal en tranchée : passage sous chemin de Bazarde et busage sous 100 ml – quartier 

« Malvoisin »: AR 2 et AR 13 
 

 Sur la commune de Plan d’Orgon 
 

o Canal cuvelé U bord route de Carquès – quartier « Les Estres » : AS 84 
o Canal cuvelé U bord route de Carquès – quartier « Pérusier » : AT 113 
o Canal busé bord de route D99 à Rd. Pt. Route de la zone –quartier « Mas d’Andiol » : AO 134 et 

domaine public 
o Canal cuvelé U bord de route D99 – quartier « Le Plan » : AN 96 
o Canal cuvelé U bord de route D26  - quartier « Le Plan » et « Le Plan Nord »: AN 49 et AM 58 
o Canal cuvelé U de route D 26 à route D 74 c – quartier « Mas des Flauds » : BC 16 
o Canal cuvelé U et début jumelage avec canal St Andiol – quartier « St Estève Sud » : BE34 et 

B28 
o Ancien tracé du canal avant jumelage avec canal St Andiol – quartier «  St Estève Sud » et « St 

Jean »: BE 1 et BN 1 

 
 Sur la commune de Saint Andiol 

 
o Ancien tracé du canal avant jumelage, mitoyen avec les parcelles BE 1 « St Estève Sud » et BN 1 

« St Jean », commune de Plan d’Orgon, bord de route D 74 c – quartier « La Crau » : B 500 et B 
501 

 
L’ASA est également gestionnaire en partage avec l’ASA de St Andiol des parcelles suivantes (canal jumelé) :  
 
 Sur la commune de Saint Andiol  

 
o Canal cuvelé U – quartier « Clos de Marin », « Saint Roch » et « Le Rabet »: B 496, B 126 et B 

170 
 
L’ASA est également gestionnaire d’ouvrages dont elle n’est pas propriétaire, il s’agit :  

 
 Sur la commune de Saint Andiol   

 
o Canal de pied de route, RN 7 – quartier « Clos de Verquières » : utilisation du domaine public 

entre RN 7 et parcelles privées. Passage sous RN 7 en face parcelle E 246. Fin commune de St 
Andiol, parcelle E 108. 
 

 Sur la commune de Verquières 
 

o Canal de pied de route, RN 7 – quartier « La Monede » : utilisation du domaine public entre RN 
7 et parcelles privées, début commune de Verquières, parcelle B 126 ; Déversoir et vanne vers 
canal de Verquières traversée route D74 e, jusqu’à parcelle B 70. 

o Passage dans parcelles privées B 277 – 168 et canal de pied de route RN 7 – quartier « Les 
Jésuites » : Canal déplacé et busé par le propriétaire de l’époque, poursuite bord RN 7 jusqu’à 
la parcelle B 217, fin de commune de Verquières.  
 

 Sur la commune de Noves  
 

o Canal pied de route RN 7 – quartier « Le Pilon d’Agel » : utilisation du domaine public entre RN 
7 et parcelles privées, début commune, parcelle D 789 jusqu’à parcelle D 770. 

o Passage dans parcelles privées D 766-767 et canal de pied de route RN 7 – quartier « Le Pilon 
d’Angel » et « Le Plan » : canal déplacé et busé par le propriétaire de l’époque. Utilisation du 
domaine public entre RN 7 et parcelles privées de D 993 à D 1083, passage sous route D 28 d 

 
Enfin, l’ASA est également propriétaire d’ouvrage dont elle n’est pas gestionnaire 

 
 Sur la commune de Cabannes  

 
o Parcelles de terrain sur lesquelles est implanté le canal pour une surface de 1ha 99a 30ca. 

L’OG4C est propriétaire de ces parcelles mais l’usage, les frais d’entretien et d’investissement 
sont statutairement à la charge de l’ASA de Cabannes.  
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Figure 92 : Prise d’eau du canal et dégrilleur automatique  

 

Figure 93 : Partage de Reyne 

 

Figure 94 : Siphon géré par l’ASA 

 

Figure 95 : Partage de Parocel 

 

Figure 96 : Vanne AMIL au partage de Parocel 

 

Figure 97 : Clapet anti-retour en Durance 

 

3.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 
 

Tableau 94 : Caractéristiques des ouvrages d’art identifiés sur le périmètre de l’OG4C 

Lieu-dit ou nom de 
l’ouvrage 

Ouvrage n°1  

Nature de l’ouvrage Ancienne prise en Durance 

Commentaire (date, projet, 
photo…) 

Pas de projet actuellement 

 
L’ancienne prise en Durance représente une valeur historique et patrimoniale importante de l’association. (cf. : 
Figure 98). 
 

         

Figure 98 : Ancienne prise en Durance de l'OG4C 

 

3.4.6 Les canaux gravitaires 
 
Les caractéristiques techniques du réseau d’irrigation de l’ASA sont présentées dans les tableaux ci-après. (cf. 
Tableau 95, Tableau 96 et Tableau 97 ).  
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Tableau 95 : Caractéristiques techniques du canal des 4 communes  

Nom du canal BRANCHE DES 4 COMMUNES « TRONC COMMUN » 

Année de création De 1891 à 1895 

Lieu-dit Du quartier « Bazarde » au bassin de partage de Reyne 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 2201 l/s 

Station de mesure  
Installation d’une sonde de 
mesure à ultra son en 2014 

(Financement CED)  
Aucune 

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 5.5 km 

Destination du rejet Durance 

Période de fonctionnement 8 mois par an (mars à oct.) 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Continue (abs de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Ancienne prise en Durance 

N° tronçon T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Localisation 
De la prise EDF à l’ancienne prise 

en Durance 
De l’ancienne prise en Durance au pont 

de la Baume 
Du pont de la Baume jusqu’au Chemin 

du Mas Neuf 
Du chemin de Mas Neuf 

jusqu’à la D99 
Le long de la D99 jusqu’au rond-point  

Quartier «Grès Haut » jusqu’au 
partage de Reyne 

Longueur tronçon 1.2 km 0.8 km 1 km 1 km 0.2 km 1.3 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Section en V : 4 m (L) x 1.5 m 

(H) 

Section trapézoïdale : 

3 m < L < 6 m 

3 m < H < 5 m 

Section rectangulaire : 3 m (L) x 3 m 
(H) 

Cuvelage : 2.5 m (H) x 1.20 
m (H) 

Section rectangulaire : Les travaux n’ont 
pas été entrepris par l’ASA mais par les 

propriétaires de la route. Les dimensions 
des buses à cet endroit du canal ne sont 

pas connues par l’ASA 

Cuvelage en U : 2.5 (L) x 1.20 m (H) 

Accessibilité des berges  
Accessible aux engins 

d’entretien uniquement en rive 
droite. 

Inaccessible 
Les berges sont carrossables en rive 

gauche 
Les berges sont 

carrossables en rive droite 
Aucun regard de visite n’est présent sur 

cette portion du canal 
Les berges sont carrossables en rive 

gauche (route) 

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Terre Terre Béton Béton Béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Les berges sont faucardées une 
fois par an 

De petits travaux d’entretien sont 
réalisés manuellement au moins une 

fois par an (abattage d’arbres) 

Des travaux de curage et de 
faucardage sont réalisés sur cette 
portion du canal, une fois par an 

Le canal est faucardé une 
fois par an 

Pas d’entretien sur cette portion du canal, 
du moins au frais de l’ASA 

Un faucardage est réalisé chaque 
année sur cette portion de canal 

avec un nettoyage du siphon  

Tronçon modernisé 
Oui  

(~1960) 
Non Non 

Oui  

(~1980) 

Oui  

(~1960) 

Oui  

(~1985) 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Bon état général Bon état général Très bon état Bon Bon 

Projet de modernisation Non Non Non Non Non Non 

Remarques - - - - - - 
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Tableau 96 : Caractéristiques techniques du canal des 3 communes 

Nom du canal BRANCHE DES 3 COMMUNES 

Année de création De 1891 à 1895 

 Lieu-dit Du bassin de partage de Reyne à l’exutoire en Durance de la branche des 3 communes 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) 1100 l/s 

Station de mesure  2 stations HS 

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 12.5 km 

Destination du rejet Durance 

Période de fonctionnement 8 mois par an (mars à oct.) 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (Les tours d’eau sont gérés au sein des ASA) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - 

N° tronçon  T1 T2 T3 T4 T5 

Localisation 
Du bassin de partage de Reyne jusqu’à la 

traversée de la D74c 
De la D74c à l’entrée de la ville de St Andiol (Quartier 

« St Roch) 
De l’entrée à la sortie de la ville de St Andiol 

(route de Cabannes) 
De la sortie de la ville de St Andiol (route de Cabannes) 

jusqu’à la vanne Merlin 
Des vannes Merlin jusqu’à l’exutoire 

Longueur tronçon 1 km 4 km 1 km 1 km 5.5 km 

Dimension moyenne du tronçon Cuvelage : 2.5 m (L) x 1.20 m (H) Cuvelage : 2.5 m (L) x 1.20 m (H) Busage : ᴓ 1200 Cuvelage : 2.5 m (L) x 1.20 m (H) 
Section trapézoïdale : 

2 m (L) x 1.5 m (H) 

Accessibilité des berges  

Les berges sont carrossables en rive 
droite du canal. Elles sont 

inaccessibles du fait des platanes en 
rive gauche. 

Les berges sont uniquement carrossables en rive 
gauche du canal. 

Aucun regard de visite n’est présent sur 
cette portion du canal.  

Les berges sont inaccessibles.  

Les berges sont accessibles par 
l’intermédiaire de la D7N. La réalisation 
de travaux peut être dangereuse de par 

la proximité de la route.  

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Béton Béton Béton Béton Terre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Le canal est faucardé une fois par an Le canal est faucardé une fois par an Aucun 

L’Œuvre surveille le canal mais n’y réalise pas de gros 
travaux d’entretien du fait de l’inaccessibilité des berges. 

Les travaux sont réalisés manuellement et de façon 
ponctuelle.  

Un faucardage et un curage du canal 
sont réalisés une fois par an sur cette 

portion de canal.  

Tronçon modernisé 
Oui  

(1986) 

Oui  

(1987) 

Oui  

(1988) 

Oui  

(1990) 
Non 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Bon état général Bon Bon Moyen 

Projet de modernisation Non Non Non Non 
Nécessité de faire un enrochement sur 

environ 250 m (Zac de la Monède) 

Remarques  - - 
Les frais d’entretien sont partagés avec 

l’ASA de St Andiol et la Mairie 
- 

Les berges sont accessibles mais la 
proximité de la route impose la mise en 
place d’une police de roulage lors de la 
réalisation de travaux. Cette dernière 

représente des difficultés de gestion et 
un coût non négligeable pour l’ASA. 
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Tableau 97 : Caractéristiques techniques du canal de Cabannes 

Nom du canal BRANCHE DE CABANNES 

Année de création De 1891 à 1895 

 Lieu-dit Du bassin de partage de Reyne à l’exutoire en Durance de la branche de Cabannes (quartier Peyrever à Noves) 

Classification Canal principal 

Prise d’eau NON 

Dotation (l/s) 1100 l/s 

Station de mesure  3 sondes automatiques installées dans les années 1990, dont 1 mal positionnée et 1 HS 

Code Identifiant (Base Hydra) - 

Longueur totale 10 km 

Destination du rejet Durance 

Période de fonctionnement 8 mois par an (mars à oct.) 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Livraison continue (Les tours d’eau sont gérés au sein des ASA) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - 

N° tronçon  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Localisation 
Du bassin de partage 
de Reyne au Mas des 

Gallons 

Du Mas des Gallons 
jusqu’au Mas des Plaines 

Du Mas des 
Plaines jusqu’au 

Mas St Henri 
Du Mas St Henri au Mas d’Orange 

Du Mas 
d’Orange au 
Mas Briaval 

Du Mas Briaval jusqu’à 
l’Escampadou 

De l’Escampadou jusqu’à la sortie de la 
ville de Cabannes 

De la sortie du village au pont dit « de Maillane » (route 
d’Avignon) 

Longueur tronçon 1.8 km 0.4 km 1 km 0.6 km 1.3 km 0.4 km 2 km 2.5 km 

Dimension moyenne du tronçon  Busage : ᴓ1200 
Cuvelage : 2.5 m (L) x 

1.20 m (H) 
Busage : ᴓ1200 Cuvelage : 2.5 m (L) x 1.20 m (H) Busage : ᴓ1200 Cuvelage : 2.5 m (L) x 1.20 m (H) 

Busage : ᴓ1200 jusqu’à l’entrée de la 
ville, ensuite dimensions inconnues 

Section trapézoïdale : 1.5 m < L < 2 m et 1 m (H) 

Accessibilité des berges  Aucune 
Les berges sont 

uniquement carrossables 
en rive droite du canal. 

Aucune 
Les berges sont accessibles en 

rive droite 
Aucune 

L’accessibilité des berges est 
bonne qu’il s’agisse de la rive 

droite ou de la rive gauche 
Aucune Moyen 

Matériaux principaux constitutifs du 
canal 

Béton Béton Béton Béton Béton Béton Béton et Pierre Terre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Aucun 
Un faucardage est réalisé 
une fois par an sur cette 

portion du canal. 
Aucun 

Un faucardage est réalisé une 
fois par an sur cette portion du 

canal. 
Aucun 

Un faucardage est réalisé une 
fois par an sur cette portion du 

canal. 
Aucun 

Le faucardage est réalisé deux fois par an sur le canal et 
le curage une fois par an. 

Tronçon modernisé 
Oui 

(années 1990) 

Oui 

(années 1990) 

Oui 

(années 1990) 

Oui 

(années 1990) 

Oui 

(années 1990) 

Oui 

(années 1990) 

Les conduites en pierre ont été 
construites très certainement après-
guerre (1945). Les parties en béton 

ont été réalisées vers 1995 

Non 

Etat de fonctionnement du canal  Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen 

Projet de modernisation Non Non Non Non Non Non 

Oui. Un busage est envisagé sur 
cette portion du canal par le Conseil 

Général et la mairie de Cabannes 
dans le cadre du contournement 
routier de la ville de Cabannes.  

Oui entre 2014 et 2015 avec un busage de ᴓ800 en PVC 
annelé, sur 200 m de longueur à l’exutoire du canal 

Remarques  L’ensemble des travaux de cette branche est pris en charge par l’ASA de Cabannes  

L’ensemble des travaux de cette 
branche est pris en charge par l’ASA 

de Cabannes  

Le busage du canal de 1995 a été 
raccordé à celui de 1945 au environ 

du pont de Maillane 

L’ensemble des travaux de cette branche est pris en 
charge par l’ASA de Cabannes. Les berges sont 

accessibles mais la proximité de la route impose la mise 
en place d’une police de roulage lors de la réalisation de 

travaux. Cette dernière représente des difficultés de 
gestion et un coût non négligeable pour l’ASA. 
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L’entretien du réseau : il est assuré par les entreprises de BTP du secteur (TRIVELLA, EHTP, HYMEVI 
(ferronnerie), etc.) pour un montant moyen annuel de 18 000€ HT.  
 

3.4.7 Les travaux entrepris 
 

Tableau 98 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 1 

Année 1981 à 1984 1985 1986 1987 

Programme Pas de programme défini  

Tronçon concerné Branche des 4 communes Branche des 3 communes 

Lieu-dit 
Quartiers “Mas Neuf” – 

“Grès Haut” 
Prise d’eau « Bazarde » Saint Estève  Canal du Marquis 

Type de travaux Travaux de cuvelage 
Installation d’un 

dégrilleur automatique 
de type Hercule 

Réalisation d’un canal 
autoporteur 

1
er

 tranche : jumelage des 
deux canaux 

Montant des travaux (€) 430 000€ HT 35 000€ HT 126 000€ HT 55 000€ HT 

Commentaire 

Divers travaux de 
cuvelage ont été 

entrepris sur le canal 
durant cette période 

La société HYMEVI a 
installé le dégrilleur 

C’est la société SOGEA 
qui a réalisé les travaux 

C’est la société SOGEA qui 
a réalisé les travaux 

 
 

Tableau 99 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 2 

Année 1988-1989 1990-2002 2003-2014 

Programme Pas de programme défini 

Tronçon concerné Canal des 3 communes Tous Tous 

Lieu-dit Canal du Marquis - - 

Type de travaux 
2

ème
 tranche : jumelage des deux 

canaux 
Divers travaux de 

renforcement du canal  
Divers travaux de réparation, 
reconstruction, terrassement  

Montant des travaux (€) 325 000€ HT 1 000 000€ HT 179 000€ HT 

Commentaire 
C’est la société TRIVELLA - SOGEA qui 

a réalisé les travaux 

C’est la société EHTP-Midi 
Travaux qui a réalisé les 

travaux 

C’est les sociétés EHTP-
HYMEVI et DUPLAN qui ont 

réalisé les travaux 

 
Depuis 1981, l’ASA a réalisé des investissements pour un montant avoisinant les 2 150 000€ HT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 99 : Prise d’eau et dégrilleur automatique  

 

Figure 100 : Jumelage canal des 4 communes et canal du 
Marquis 

 

Figure 101 : Jumelage canal des 4 communes et canal du Marquis 

 

Figure 102 : Modules à masque – partiteur de Pacorel 

 

3.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : L’ASA n’a pas de schéma directeur.  
 

 Programme de travaux : L’ASA ne dispose pas d’un programme de travaux planifié sur plusieurs 
années. Elle réalise ses projets selon les besoins.  
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Tableau 100 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur les canaux de l’ASA 

Année 2014 - 2015 Prévisionnel en + 

Programme Pas de programme défini 

Tronçon concerné Branche de Cabannes 
Branche des 3 

communes 

Lieu-dit 
Exutoire  - quartier 

« Peyrever » 
Centre-ville 

Des vannes Merlin 
jusqu’à l’exutoire  

Type de travaux 
Busage en PVC annelé 
de ᴓ800, sur 200 ml 

Modernisation du canal busé, 
situé en souterrain sous la ville 

Enrochement sur 
250 m 

Montant des 
travaux (€) 

- - - 

Commentaire En cours de réflexion 

Travaux pris en charge par le 
Conseil Général et la Mairie dans 

le cadre du contournement 
routier de la commune de 

Cabannes 

 

3.5 Les fonctions du canal  

3.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : abs. données 

 Type d’usages : L’eau est essentiellement utilisée pour les besoins de l’agriculture.  

 Utilisateur(s) remarquable(s) : non identifié 

 Mode d’irrigation : Seule l’irrigation gravitaire (submersion et à la raie) est pratiquée grâce aux canaux 
principaux de l’Œuvre Générale des 4 communes. Il existe quelques forages privés sur le périmètre 
syndical des 4 ASA adhérentes et ce principalement pour le maraichage.  
 

 Difficultés particulières : Elles sont principalement liées aux usagers ou riverains du canal : 
 

o Non-respect des servitudes de passage : nombreuses sont les clôtures positionnées en limite de 
berges. L’accès au canal est alors limité voire interrompu.  

o Difficultés de gestion des dépôts de curage : les propriétaires n’acceptent plus que les dépôts 
de curage soient positionnés sur les berges.  

o Au niveau des 4 ASA, certains propriétaires (lotissements) contestent le paiement de la 
redevance. (ex : ~ 5% d’impayés pour l’ASA de Cabannes).  

3.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : l’occupation du sol est essentiellement constituée de zones maraichères 
et fruitières (Cf. carte § 3.9, § 3.10, § 3.11) 
 

 Type de cultures irriguées : 

Tableau 101 : Les cultures irriguées sur le périmètre de la structure  

Cultures irriguées 
Volume 

(m3/ha/an) 
Superficie (ha) 

2000 
Superficie (ha) 

2014 
Analyse 

Mm
3
 consommés 
en 2000 

Mm
3
 consommés 
en 2014 

Arboriculture 4000 2282  1272  44 % 9.13 5.08 

Friche 0 286 342 ↗ 20 % 0 0 

Maraichage 3500 391 237  39 % 1.37 0.83 

Prairies - fourrages 6000 263 911 ↗ 246 % 1.58 5.46 

Terres labourables 1500 76 542 ↗ 613 % 0.11 0.81 

Vigne - 6 12 ↗ 100 % - - 

Zone Urbaine  1000 860 880 ↗ 2 % 0.86 0.88 

Indéterminé - 32 - - - - 

Total  4196 4196  13.1 13.1 

 

D’après l’analyse effectuée en Tableau 101, il semble qu’une augmentation considérable des terres irriguées en 
prairies et en céréales ait eu lieu ces dernières années sur le périmètre des 4 ASA comprises dans l’OG4C. Les 
surfaces urbanisées sont relativement stables. La consommation moyenne en eau reste constante entre ces 2 
années avec une évaluation de près de 13.1 Mm3. Nous sommes alors assez proche des valeurs indiquées 
précédemment, avec 70% de l’eau mesurée qui est consommé soit 22 420 068 X 0.70 = 15.69 Mm3 (cf. § 3.4.2) 
 

 Classification AOP : Le périmètre syndical des 4 ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) du « Taureau de Camargue11 ». (cf. carte § 3.9). Ce périmètre se situe également en limite des 
AOP « Huile d’Olives12 », « Olives cassées » et « Olives noires » de la Vallée des Baux de Provence » 
(commune d’Orgon)  
 

 Classification AOC : Le périmètre syndical des 4 ASA est également concerné par l’Appellation d’Origine 
Contrôlée « Huile d’Olives de Provence » au nord du territoire (commune de Noves). (cf. carte § 3.9)  
 

 Classification IGP : Plusieurs Indices Géographiques Protégés sont présents sur le territoire de l’ASA. 
Pour la viticulture, il s’agit de l’IGP «Vin de Pays des Alpilles »,  « Vin de Pays des Bouches du Rhône » et 
de l’« IGP Méditerranée ». Les IGP « Agneau de Sisteron » et « Miel de Provence » sont également 
présents. (cf. carte § 3.9)  

 

 Intérêt agricole du réseau : avec un vaste périmètre irrigable (3360 ha) inscrit principalement en zone 
agricole, le réseau d’irrigation de l’Œuvre Générale des 4 communes est un élément essentiel et 
primordial pour le maintien d’une agriculture diversifiée et de qualité sur le territoire.  

 

  

                                                           
11

 10% du cheptel du département est en bio (cf. diagnostic agricole du Pays d’Arles 2012, 126 p.) 
12

 20% des domaines oléicoles du département des Bouches du Rhône sont cultivés en bio (cf. diagnostic agricole du Pays 
d’Arles 2012, 120 p) 
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3.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : Plusieurs routes départementales se situent à l’intérieur du périmètre syndical des 4 

ASA. (D7N, D24, D74, etc.) ainsi qu’une ancienne ligne de voies de chemin de fer. La déviation de la 

commune de Cabannes est en cours de construction et dans ce cadre le réseau d’irrigation de l’ASA de 

Cabannes est en partie refait à neuf.  

 

 Difficultés rencontrées :  
 

o La construction de l’autoroute A7, dans les années 1960, a engendré des modifications sur le 

fonctionnement des canaux principaux. Des siphons et des clapets anti-retour ont modifié le 

cheminement du réseau. Les grilles à l’entrée des ouvrages ont généré des conflits avec le 

groupe VINCI (gestionnaire de l’autoroute) concernant notamment l’entretien et la rénovation 

de certains de ces ouvrages.  

 

o Les réseaux routiers imposent l’instauration d’une police de roulage, lors de la réalisation de 

travaux et ce aux frais de l’ASA. 

3.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Le rôle du canal est très important. En effet, les communes ne 

disposent pas de réseau d’eaux pluviales.  

 Défense contre les incendies (DFCI) : Les parties du canal à ciel ouvert peuvent être une source 

d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. Ce cas ne s’est 

encore jamais présenté depuis que M. Autard est Président.  

 Enjeux environnementaux : Le canal présente des enjeux dans le maintien de la faune et de la flore de 

proximité (Platanes, Peupliers, etc.) 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux : 

o Zones d’agréments et de loisirs : Certaines berges du canal sont empruntées pour la 

randonnée équestre.  

o Présence d’ouvrages d’art : L’ancienne prise en Durance du canal existe toujours. Elle est un 

ouvrage d’art historique datant de 1896.  

3.6 Les risques liés au fonctionnement du canal 

 

Tableau 102 : Recensement des risques potentiels sur les canaux de l’ASA 

Risques Canaux principaux 

Hydraulique 

Débordement 
Risque modéré : l’ASA anticipe et diminue considérablement l’eau 
d’irrigation dans le canal en cas d’orages.  

Rupture de berges 

Risque faible : Le canal a été modernisé sur la quasi-totalité de son 
linéaire. Toutes les parties à risque ont été busées ou cuvelées. Seule 
une dégradation de berge, à hauteur de la ZAC de la Monède (D7N) sur 
Verquières nécessiterait un enrochement sur environ 250 m 

Entrée d’eau 
intempestive 

Risque important car le canal est à ciel ouvert sur la quasi-totalité de 
son linéaire et que les communes ne disposent pas de leur propre 
réseau d’eaux pluviales.    

Pollution des eaux 

Risque modéré : le risque est possible car le canal est par endroit en 
bordure de routes (hydrocarbures). La pollution par lessivage des 
terres est par contre faible car le canal ne reçoit pas d’eau de 
percolation des terres.  

Autres 

Risque avéré : En 2010, le canal a été déchaussé du sol suite à de forts 
orages. En effet le canal ayant été vidé par précaution (pour éviter les 
débordements), la pression de l’eau dans le sol a fait remonter le 
canal. Le canal s’est alors rompu. Le cout de remise en état a été de 
6 000€ HT 

Non 
hydraulique 

Noyage 
Risque modéré à fort: le risque est toujours possible principalement 
sur les parties à ciel ouvert du canal mais ce cas n’est jamais arrivé 
depuis que le Président est en place.  

Accident corporel 
Risque avéré : une voiture est déjà tombée dans le canal mais le 
conducteur n’avait pas subi de lésions corporelles importantes.  

Autres 
Risque avéré : incivilité des riverains, siphons bouchés, élagages peu 
soigneux et branches dans le canal.  
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3.7 Carte n°1 : Périmètre syndical des 4 ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes et leur Plan d’Occupation des Sols (POS) 
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3.8 Carte n°2 : Périmètre syndical des 4 ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes et le réseau gravitaire 
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3.9 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines (AOP et AOC) et les Indices Géographiques Protégés (IGP) présents au niveau de l’ASA. 
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3.10  Carte n°4 : Le périmètre de l’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes et le Mode d’Occupation des Sols de 2000 (source : CDA13) 
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3.11  Carte n°5 : Le périmètre de l’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes et l’évolution du Mode d’Occupation des Sols   
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4 L’ ASA du Réal de Saint Rémy de Provence 

4.1 Présentation de l’emprise territoriale 

4.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e 

circonscription des Bouches du 

Rhône/Canton de Saint Rémy 

de Provence 

 Communes concernées : Saint 

Rémy de Provence (13210) 

 Intercommunalité : 

Communauté de communes de 

la Vallée des Baux 

 
 

Tableau 103 : Caractéristiques générales des communes comprises dans le périmètre de la structure 

Communes Population
13

  Superficie (ha) Activités économiques principales  

Saint Rémy de 
Provence 

10826 (2011) 8910 ha 
Secteur tertiaire (commerce, transport et 

services divers (dont tourisme) et Agriculture  

     Données INSEE au 30/06/2014 

 
Entre 1936 et 2011, la population sur la commune de Saint Rémy de Provence a augmenté de 4103 personnes 
soit une croissance de 61% (cf. : Figure 104).  
 

 

Figure 104 : Histogramme de l’évolution démographique sur la commune concernée 

 

                                                           
13

 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

 Activités économiques principales : 
 

Les activités économiques de la commune de Saint Rémy de Provence sont largement dominées par le secteur 
tertiaire à hauteur de 62% et l’agriculture à hauteur de 15%. (cf. : Tableau 103). 
 

- Secteur tertiaire : D’après les données de l’INSEE, au 31 décembre 2010 il a été recensé près de                                          
1176 établissements du secteur tertiaire (commerce, transports et services divers) sur la commune. 

 
- Agriculture : L’arboriculture, le maraichage et les cultures céréalières sont les trois activités agricoles 

principales sur la commune. Fin 2010, 286 établissements actifs y étaient recensés par l’INSEE. 

4.1.2 L’agriculture sur les communes desservies 
 
 

 En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) de la 
commune était de 2285 ha ce qui représente 26% 
de la superficie communale. C’est moins que la 
moyenne départementale qui est de 29% dans les 
Bouches du Rhône. (Source : RGA 2010) (Cf. : 
Figure 105) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des 
exploitations  a connu une perte importante de 
930 ha en 20 ans. En effet, elle est passée de 3215 
ha à 2285 ha entre les années 1988 et 2010 (soit  
29 %). (Source : RGA 2010) (Cf. Figure 106 et 
Tableau 104). 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 104 : L'agriculture sur la commune concernée (Source : RGA 2010) 

 Communes SAU 2010 (ha) % communes Evolution de 1988 à 2010  

Saint Rémy de Provence 2285 ha 26 %  29 % 
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Figure 103 : Localisation des communes concernées 
 

Figure 105 : Part de la SAU sur la commune de St 
Rémy de Provence 

 

Figure 106 : Evolution de la SAU des exploitations 
agricoles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 
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 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. Il est passé de 406 à 211, 
soit près de la moitié avec une perte de 195 exploitations en plus de 20 ans. 
 
 

 

Figure 107 : Evolution du nombre d'exploitation agricole entre 1988 et 2010 à Saint Rémy de Provence 

 
 

 Principale(s) culture(s) : la catégorie «Superficie toujours en herbe (STH)» représente la part de la SAU 
la plus importante sur la commune.  
 
 

 

Figure 108 : Les cultures principales sur la commune Saint Rémy de Provence (% de la SAU) 
(Source : RGA 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 La structure de gestion 

 

 Historique : Les ouvrages du canal du Réal dateraient de 1469. 

4.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Association Syndicale du Réal de Saint Rémy de Provence.  

 Adresse du siège : Hôtel de ville – Place Jules Pelissier –  13538 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX 

  (Président) : 06.16.78.61.17 (M. FERAUD)  (Secrétaire général) : Probablement SICAS en 2015 

 @ : mathilde.mazuy@wanadoo.fr   Fax : abs. données 

 Régime juridique : Association Syndicale Autorisée (ASA) 

 Objet statutaire : L’association a pour objet : 
 

3- L’administration, les travaux d’entretien et de gestion du canal du Réal et des ouvrages associés, 
destinés au transport et à la distribution d’eau brute. 

 
4- L’administration, les travaux d’entretien, de curage et de restauration du canal du Réal et des ouvrages 

associés destinés à l’assainissement et plus généralement de tous les ouvrages ou travaux entraînant 
une amélioration des missions principales et s’y rapportant directement ou indirectement.  
 

5- A titre ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à 
l’accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel.  
 

 Code AERMC : abs. données Code SIRET : 291 302 503 000 11 

 Date de création : La structure a été créée le 23 décembre 1963 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date du 25 novembre 2008. 

 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : achat d’eau au SICAS, débit forfaitaire de 48 ha (soit 48 ha x 
1.2 l/s/ha = 57.6 l/s) et récupération d’eau de colatures.  
 

 Organe de tutelle : Sous-préfecture d’Arles 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Saint Rémy de Provence.  

 Lien avec les autres structures gestionnaires : Le fonctionnement de l’association est directement lié à 
celui du canal des Alpines (canal maître sur le territoire) puisque c’est ce dernier qui véhicule, par 
l’intermédiaire de la branche d’Eyragues, l’eau à l’ASA. L’association a également des liens étroits avec 
les ASA d’assainissement du secteur. En effet, une partie de ses eaux se rejette dans le canal du 
Vigueirat (canal d’irrigation du Réal) et dans le canal de l’Anguillon (canal d’assainissement du Réal). 
 

 Groupement d’ASP : La structure est rattachée à la Fédération Départementale des Structures 
Hydrauliques des Bouches du Rhône (FDSH13).  
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4.2.2 Fonctionnement administratif et financier 

4.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire 
 

 L’équipe gestionnaire : L’association est gérée par un Président, un Vice-Président, un secrétaire et le 
cas échéant, par les membres du syndicat.  
 

 Nom du Président : M. Paul FERAUD. Il est élu par les membres du syndicat pour une durée de 6 ans. Il 
est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.  

 

 Nom du Vice-Président : M. Yvon GALERON. Il est élu par les membres du syndicat pour une durée de 6 
ans. Il est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.  
 

 Nombre de Syndics : (titulaire/suppléant) : Statutairement le nombre de syndics est de 10 titulaires et 
5 suppléants. En réalité, ils sont au nombre de 12 (dont 2 syndics représentants de la mairie de St Rémy 
de Provence). Ils sont élus pour une durée de 6 ans avec 1/3 de renouvellement tous les 2 ans sauf 
pour les élus communaux dont la représentativité au sein de l’ASA est fonction de la durée de leur 
mandat, c’est-à-dire 6 ans. Le syndicat est constitué de 3 collèges avec des sièges répartis comme suit 
(cf. : Tableau 105):  

 

Tableau 105 : Composition du syndicat et répartition des sièges au sein des 3 collèges 

Collège Syndics titulaires Syndics suppléants Sections cadastrées 

Section Aval 4 2 
AM – AN – CN – CO – CP – CV – CW – CX – CY – CZ 

– DE – DL - DM 

Section Amont 4 2 EP – ES – HI – HK – HM - HN 

Collectivités locales 2 1  

 

 Employés : L’ASA embauche 1 personne sur la base de 14 h/mois. En parallèle, cette personne est 
employée à la mairie de Saint Rémy de Provence. Au 1er janvier 2015, il est fort probable que la gestion 
administrative et financière de l’ASA revienne au Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 
Septentrionales (SICAS). 

 

 Nombre total d’adhérents : L’association comptabilise 541 adhérents dont 40 agriculteurs (soit 7%).  
 

 Représentativité en assemblée : Le minimum de superficie qui donne droit à chaque propriétaire de 
faire partie de l’assemblée des propriétaires est fixé à 50 ares. Le propriétaire a droit à autant de voix 
qu’il a de fois 2 ha engagés dans la limite d’un maximum de 5 voix. Les propriétaires ayant une surface 
inférieure au minimum de 50 ares peuvent se réunir pour bénéficier d’un nombre de voix égal au 
nombre de fois que le minimum est atteint. Enfin, un propriétaire peut mandater toute personne de 
son choix pour le représenter. Le mandat se fait par écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Le 
Préfet et la commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association, sont avisés de la 
réunion et peuvent participer ou se faire représenter à l’Assemblée des Propriétaires avec voix 
consultative (cf. : Tableau 106). 
 

Tableau 106 : Représentativité des propriétaires en assemblée et nombre de voix (Source : Statuts ASA du Réal de St 
Rémy de Provence) 

Superficie (S) Nombre de voix 

S < 0.5 ha 0 voix 

0.5 ha ≤ S < 2 ha 1 voix 

2 ha ≤ S < 4 ha 2 voix 

4 ha ≤ S < 6 ha 3 voix 

6 ha ≤ S < 8 ha 4 voix 

6 ha ≤ S  5 voix 

 

4.2.2.2 Fonctionnement financier 
 

 Montant annuel du rôle d’arrosage (2013): 33 700 € HT (arrosage et assainissement confondus). Le 
rôle d’arrosage augmente en moyenne de 1% à 3% par an. Il n’y a pas beaucoup d’impayés.  
 

Tableau 107 : Pourcentage % d'augmentation du rôle d’arrosage de la structure, sur plusieurs années 

Année % d’augmentation Année % d’augmentation 

2007 3 % 2011 0 % 

2008 0.5 % 2012 0 % 

2009 3 % 2013 0.2 % 

2010 0 % 2014 2 % 

 

 Détail des tarifs 
 
L’ASA du Réal de St Rémy de Provence assure à la fois un service d’assainissement et un service d’irrigation 
sur deux périmètres syndicaux distincts :  

 
o un périmètre dit « amont ». Il se situe dans le quartier « La Galine » sur la commune de Saint 

Rémy de Provence. Il assure l’assainissement des parcelles sur un linéaire d’environ 3 km (eaux 
pluviales et agricoles essentiellement). 

o un deuxième périmètre dit « aval » assure à la fois la desserte en eau d’irrigation et 
l’assainissement des terres. Le canal fait environ 5 km.  

 
Les tarifs de l’ASA sont donc différents si les propriétaires se situent sur l’un ou l’autre de ces deux 
périmètres : 

 

 Périmètre « amont » à vocation d’assainissement : 
 

o « Amont nord non bâti » : 13.08 € HT/ha (2014) 
o « Amont sud non bâti » : 18.98 € HT/ha (2014) 
o « Assainissement sol bâti+ abords » : 276.43 € HT/ha (2014) 
o « Minimum forfaitaire » : 10.54 € HT si parcelle < 1000 m² (2014)  
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 Périmètre « aval » à vocation d’irrigation et d’assainissement  
 

o « Irrigation » : 107.32 € HT/ha (2014) 
o « Assainissement sol non bâti » : 28.08 € HT/ha (2014) 
o «Assainissement sol bâti+ abords » : 276.43 € HT/ha (2014) 
o « Minimum forfaitaire » : 10.54 € HT si parcelle < 1000 m² (2014)  

 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 37 874 € HT 

o Montant moyen entretien annuel : 6000 € HT (En 2013, le montant s’élevait à 28 466€ HT) 

o Cotisation SICAS (2013) : 9430 € HT inclus 696 € HT (AERMC) 

o Cotisation CED (2013) : l’association ne reverse pas de cotisations 

o Cotisation FDSH13 (2013) : 95 € HT 

o Redevance AERMC (2013) : 696 € HT via les cotisations du SICAS 
 

 Participation communale : 20 % pour les gros travaux d’assainissement et ce sans le rôle. 

 Montant des investissements annuels : 30 000€ HT/an (Exceptionnel 2013 : 195 000€ HT, importants 
travaux de cuvelage avec réfections de ponts et de martelières). 
 

 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de la Région à hauteur de 20 
% et du Département à hauteur de 40 %. L’ASA ne bénéficie pas directement des subventions de 
l’Agence de l’Eau, les demandes sont faites par l’intermédiaire du SICAS qui assure l’assistance à 
maitrise d’ouvrage de l’ASA par conventionnement. La commune participe à la réalisation des gros 
travaux à hauteur de 20% (assainissement). L’ASA est soumise à 20% d’autofinancement.  

4.3 Le périmètre de la structure  

4.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2013) : 1959 parcelles dont 468 sur le périmètre amont 
(assainissement) et 1491 sur le périmètre aval (irrigation). 

 

 Le périmètre syndical s’étend sur 590 ha avec une superficie au rôle de 525 ha. Cette différence 
s’explique en partie par le fait que les emprises parcellaires des voiries départementales et 
communales situées à l’intérieur du périmètre ne sont pas enregistrées dans le rôle. Enfin, le périmètre 
d’irrigation dit « aval » couvre à lui seul une superficie de 275 ha. 

 

 Le périmètre irrigué est de 120 ha. Les prises Sarret et Aria sur le canal des Alpines –branche 
d’Eyragues permettent respectivement d’alimenter 28 ha et 20 ha. Le reste du périmètre est alimenté 
en eau par des rejets de filioles (Tourame, la Viret, etc.).  
 

 
 
 
 

4.3.2 Les zonages du périmètre 
 

Le document d’urbanisme, mis à jour sur la commune de Saint Rémy de Provence en 2011, démontre que le 
périmètre de l’ASA s’inscrit pour l’essentiel en zones agricoles, (Cf. Tableau 108 et carte § 4.7).  

 

Sur le périmètre il n’y pas de zones identifiées comme « naturelles et forestières ».  

Tableau 108 : Détail des surfaces - POS de l’ASA St Rémy de Provence 

Zonages du POS
14

 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  533 ha 90 % 

Zones naturelles et forestières  0 ha 0 % 

Zones urbaines  47 ha 8 % 

Zones à urbaniser  10 ha 2 % 

Total 590 ha  100 % 
 

 

 

 

 Les zones de protections environnementales : Le périmètre de l’association jouxte différentes zones 
de protections environnementales notamment celles rattachées à la chaine montagneuse des Alpilles 
(c’est-à-dire les zones Natura 2000 telles que les ZSC : directive habitat et les ZPS : directive oiseaux) et 
de la Petite Crau. Il n’est cependant pas concerné directement par la réglementation qui en découle. 
Enfin, la Directive Paysagère du PNR des Alpilles se situe en limite du périmètre « aval » de l’ASA (Cf. 
cartes ci-après).  

                                                           
14

 POS : Plan d’Occupation des Sols 

Zones agricoles 
90% 

Zones urbaines 
8% 

Zones à 
urbaniser 

2% 

Le périmètre de l'ASA et % de POS 
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Figure 109 : Localisation des zones d'intérêt environnemental n°1  

 

Figure 110 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°2   

 

 La Trame Verte et Bleue : Certains canaux de l’ASA pourraient être identifiés comme des supports de la 
continuité écologique terrestre et aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue.  

 

 Présences d’espèces invasives : L’association rencontre des difficultés de gestion avec les cannes de 
Provence situées en bordure de berges. (cf. Figure 111).  
 

 

Figure 111 : Exemple de cannes de Provence localisées en bordure de berges 

4.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

L’Atlas cartographique s’attache à définir le fonctionnement des écoulements gravitaires ayant un intérêt à 
l’irrigation des parcelles sur le territoire du Contrat de Canal (volet irrigation). Le périmètre de l’ASA du Réal de 
St Rémy est découpé en deux secteurs distincts dont un n’a vocation qu’à l’assainissement des terres. Dans ce 
paragraphe, nous nous attacherons donc à détailler uniquement le fonctionnement du canal d’irrigation sur le 
périmètre dit « aval ». Les informations et les cartes qui y sont rattachées ne se focaliseront donc que sur cette 
partie du périmètre.  
 

 Longueur du réseau principal (km) : 8 km au total dont 5 km pour le canal d’irrigation (cf. : Figure 112). 

 Longueur du réseau secondaire (km) : L’ASA ne gère aucun réseau secondaire. 

  

Figure 112 : Canal principal de l’ASA du Réal de Saint Rémy 

 
La carte localisée au § 4.8 présente les caractéristiques du réseau principal de l’ASA. 
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4.4.1 Prises d’eau  

Tableau 109 : Caractéristiques des prises d’eau de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage Prise 1 : Prise Sarret Prise 2 : Prise d’Aria 

Nature de la ressource Durance Durance 

Organe de desserte Canal des Alpines (Branche d’Eyragues) Canal des Alpines (Branche d’Eyragues) 

Date de construction ? ? 

Droit d’eau (dotation) 
(l/s) 

28 ha x 1.2 l/s/ha : ~ 35 l/s 20 ha x 1.2 l/s/ha : ~ 25 l/s 

Débits réels utilisés (l/s) ? ? 

Type de prise Martelière Martelière 

Nombres de prises 1 1 

 

4.4.2 Stations de mesure et contrôle des débits  
 
Il n’existe aucun système de mesure de débits sur le canal du Réal de Saint Rémy de Provence. La régulation du 
canal se fait à l’œil nu. Les vannes sont gérées sur l’ensemble du linéaire en fonction des besoins en eau, soit 
directement par le Président soit par les propriétaires riverains. Aucun conflit d’usage de l’eau n’est 
actuellement recensé par le Président.   
 

4.4.3 Points de rejet 
 
L’ASA ne comptabilise qu’un seul point de rejet à hauteur de son réseau d’irrigation. Ce rejet se fait dans le 
canal du Vigueirat (cf. carte § 4.8). Les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 
110). 

Tableau 110 : Caractéristiques du point de rejet de l’ASA  

Lieu-dit ou nom d’usage Rejet n°1 : Exutoire dans le canal du Vigueirat 

Tronçon concerné Canal du Réal de Saint Rémy de Provence 

Lieu de rejet Le Vigueirat 

Commune exutoire Saint Rémy de Provence 

Type de mesure Aucun  

Système de mesure Aucun 

Code station (Base Hydra) - 

Type de réseaux Gravitaire 

Date de mise en service - 

Enregistrement des mesures - 

Débit moyen rejeté (l/s) ou volume (m
3
) - 

Rejet permanent 
OUI mais avec fluctuations selon la saison et coupure du canal 

des Alpines  

 

4.4.4 Ouvrages gérés par la structure  
 
Les différents ouvrages gérés par l’ASA du Réal de Saint Rémy sont présentés dans les tableaux suivants (cf. 
Tableau 111 et Tableau 112). 
 

 Tableau 111 : Les ouvrages gérés par la structure - 1 

Canal Canal du Réal de Saint Rémy 

Nature des 
ouvrages 

Martelière des 
Magnans 

Martelière de la 
piscine 

Martelière de la 
tour Saint Louis 

Martelière 
Sassetti 

Martelière 
Deville 

Martelière 
Valay 

Nombre  1 1 1 1 1 1 

Lieu-dit Lycée Agricole 
La piscine de St 

Rémy 
D5 - Route de Maillane 

Embranchement 
d’Eyragues – 

Route D5f 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

L’ASA gère 12 vannes de régulation sur le linéaire du canal du Réal.  

 
 

Tableau 112 : Les ouvrages gérés par la structure - 2 

Canal Canal du Réal de Saint Rémy 

Nature des 
ouvrages 

Martelière de la 
Chapelle St Roch 

Martelière Mas 
du Nette 

Martelière Conti 
Francis 

Martelière du 
Pont de la 

Gayère 

Martelière 
Conti Alain 

Martelière 
Landereau 

Nombre  1 1 1 1 1 1 

Lieu-dit Embranchement d’Eyragues – Route D5f 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

L’ASA gère 12 vannes de régulation sur le linéaire du canal du Réal.  

 
 
Nous noterons que l’ASA n’est pas propriétaire des berges du canal. Elle est uniquement propriétaire du fond 
sur 2 m à 5 m de large. Les propriétés de l’ASA sont :  
 
 Sur la commune de Saint Rémy de Provence :  

 
o Fond du canal : « quartier le Plantier Major » : AM 100, 105, 113 et 152 
o Fond du canal : « Quartier le Pré des vergers » : AN 292 

 
L’ASA a cependant la possibilité de déposer les résidus de curage en bordure de canal.  
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4.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 

Tableau 113 : Caractéristiques des ouvrages d’intérêt patrimonial sur le périmètre de l’ASA 

Lieu-dit ou nom de 
l’ouvrage 

Ouvrages  

Nature de l’ouvrage Moulins  

Commentaire (date, projet, 
photo…) 

Le canal avait été construit à l’époque par les mouliniers (Bernard MISTRAL). Plusieurs 
moulins se situent encore aujourd’hui sur le linéaire du canal d’irrigation. Ils appartiennent 
à des propriétaires privés et sont utilisés soit comme lieu d’habitation soit comme 
entreprise commerciale (restaurant). Les principaux moulins sont : Moulin St Jean, Moulin 
St Bernard (maison Drouot), Moulin St François, Moulin St Joseph (« La Glaciaire »), La 
Fabrique, Moulin St Roch. 

 
Des exemples sont présentés ci-après. (cf. Figure 113). 
 

        
 

 

Figure 113 : Ouvrages présentant une valeur patrimoniale sur le périmètre de l’ASA 

 
 

4.4.6 Les canaux gravitaires 
 
Les caractéristiques techniques du réseau d’irrigation de l’ASA sont présentées dans le tableau ci-après. (cf. 
Tableau 114 et Tableau 115).  
 
 

 

 

  

Figure 114 : Canaux principaux et ouvrages de régulation 

 
 
 

© Google Earth 
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Tableau 114 : Caractéristiques techniques du canal du Réal de St Rémy de Provence - 1 

 
 

Nom du canal Canal du Réal de Saint Rémy de Provence 

Année de création 1469 

Lieu-dit Du centre-ville de St Rémy jusqu’au canal du Vigueirat 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 
48 ha x 1.2 l/s : ~ 60 l/s (Prises Sarret et d’Aria – canal des Alpines)  

+ le canal du Réal est alimenté par des rejets de filioles (la Tourame et la Viret) et le gaudre de l’Ariétade. 

Station de mesure  Aucune 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310002 

Longueur totale 5 km 

Destination du rejet Durance 

Période de fonctionnement Fonctionnement alternatif selon la saison (orages, campagne d’irrigation du SICAS) 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) 

Mode de livraison Continue (abs de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Anciens moulins 

N° tronçon T1 T2 T3 T4 T5 

Localisation De la prise Sarret au 1er moulin St Jean Du 1er moulin St Jean au 2em moulin St Bernard 
Du 2em moulin St Bernard au 3em moulin St 

François 
Du 3em moulin St François au 4em moulin St Joseph 

Longueur tronçon 1.4 km 235 m 230 m 375 m 150 m 

Dimension moyenne du tronçon  
Busage : ᴓ 1200  

Puis cuvelage : 2 m (L) x 1.80 m (H) sur 30 m 
Abs de données 

Busage : ᴓ 2000 sur 100 m 

Puis cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m (H) sur 160 m 
Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m (H)  

 Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m (H) 

En deux temps : une 1
ère

 tranche de 
130 m et une 2

ème
 tranche de 30 m  

Accessibilité des berges  
Berges accessibles par endroit. Canal busé en 

centre-ville. 

Berges accessibles sur environ 150 m de long en 
rive droite et en rive gauche avec de 2 m à 5 m de 

large. 

Berges accessibles en rive gauche par la route 
départementale D5 

Berges accessibles en rive gauche 
par la route départementale D5 

Berges accessibles en rive gauche par la 
route départementale D5 

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Terre Béton Béton Béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

La partie du canal située sous la ville n’est 
plus la propriété de l’ASA. Ce tronçon était 

nettoyé jusqu’en 1948 tous les 3 à 4 ans par 
les propriétaires de la Minoterie (moulin St 
Jean). Depuis qu’elle a fermé le canal n’est 

plus entretenu.  

Tous les 3 à 4 ans le canal est faucardé en rive 
droite aux frais de l’ASA. Il est faucardé en rive 

gauche chaque année par le Conseil Général des 
Bouches du Rhône de par la proximité de la route 

D5 

Curage 3 à 4 fois depuis que le canal a été 
cuvelé en 1997 car pente faible 

Tous les 3 à 4 ans le canal est 
faucardé en rive droite aux frais 
de l’ASA. Il est faucardé en rive 

gauche chaque année par le 
Conseil Général des Bouches du 
Rhône de par la proximité de la 

route D5 

Tous les 3 à 4 ans le canal est faucardé 
en rive droite aux frais de l’ASA. Il est 

faucardé en rive gauche chaque année 
par le Conseil Général des Bouches du 
Rhône de par la proximité de la route 

D5 

Tronçon modernisé 
Oui  

(1981) 
Non 

Oui  

(1997) 

Oui  

(2002) 

Oui  

(2007) 

Etat de fonctionnement du canal  
Bon état général. Le canal est busé sous le 

centre-ville. 
Etat moyen berges et fond: quelques petits 

affouillements. Tronçon ponctuellement enroché. 

Bon état général. La surverse du moulin St 
Bernard a été remplacée par une buse de ᴓ800 

(busage parallèle à une buse de ᴓ1200 pour 
faire une ouverture totale de ᴓ2000 sous 

l’ouvrage) 

Bon état général Bon état général 

Projet de modernisation Non 
Oui, il est envisagé de poursuivre le cuvelage sur 

cette partie du canal 
Non 

Oui, entre 2013 et 2014 avec construction d’un mur en béton armé de 1.5 m 
de haut sur 200 m de long. 
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Tableau 115 : Caractéristiques techniques du canal du Réal de St Rémy de Provence - 2 

 
L’entretien du réseau : il est assuré par les entreprises CGTA (faucardage-curage) et Alpilles Terrassements (enrochement – curage) basées à Saint Rémy de Provence pour un montant moyen annuel de 6 000€ HT.  
 
 
 
 
 

Nom du canal Canal du Réal de Saint Rémy de Provence 

Année de création 1469 

Lieu-dit Du centre-ville de St Rémy jusqu’au canal du Vigueirat 

Classification Canal principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 
48 ha x 1.2 l/s : ~ 60 l/s (Prises Sarret et d’Aria – canal des Alpines)  

+ le canal du Réal est alimenté par des rejets de filioles (la Tourame et la Viret) et le gaudre de l’Ariétade. 

Station de mesure  Aucune 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310002 

Longueur totale 5 km 

Destination du rejet Durance 

Période de fonctionnement Fonctionnement alternatif selon la saison (orages, campagne d’irrigation du SICAS) 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) 

Mode de livraison Continue (abs de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Anciens moulins 

N° tronçon T6 T7 T8 T9 

Localisation 
Du 4em moulin St Joseph au 5em 

moulin Vallay 
Du 5em moulin Vallay 

au 6em moulin St Roch 

Du 6em moulin St Roch au pont de la Gayère 

Du pont Gayère au tronçon terminal Du 6em moulin Saint Roch à 
Devoyssons 

De Devoyssous au Pont du Mas 
de Nette  

Du pont de Mas de Nette au 
sud du pont de la Gayère  

Sud pont de la Gayère 

Longueur tronçon 280 m 335 m 225 m 125 m 310 m 100 m 1.2 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m 

(H) 
 Cuvelage : 3 m (L) x 

1.70 m (H)  
Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m 

(H) 
Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m 

(H) 
Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m 

(H) 

Cuvelage : 3 m (L) x 1.70 m (H) en 
rive droite et 1.50 m (H) en rive 

gauche. 

Cuvelage sur 290 m puis canal en 
terre. Dimensions moyennes : 3 m à 

4 m (L) x 2 m (H) 

Accessibilité des berges  
Berges accessibles aux engins 
mécaniques sur 60 m en rive 

droite et en rive gauche 

Berges accessibles en 
rive gauche par la 

route 
départementale D5 

Berges accessibles aux engins mécaniques en rive droite et en rive gauche 
Berges accessibles sur au moins une 

des deux rives.  

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Béton Béton Béton Béton Béton Terre et béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Tous les 3 à 4 ans le canal est faucardé en rive droite aux frais de l’ASA. Il est faucardé en rive gauche chaque année par le Conseil Général des Bouches du Rhône de par la proximité de la 
route D5 

Chaque année le canal est faucardé. 
Il est ponctuellement curé si besoin. 

Les travaux sont réalisés aux frais 
de l’ASA du Vigueirat. 

Tronçon modernisé 
Oui 

(2013) 

Oui  

(2000) 

Oui  

(1995) 

Oui  

(1994) 

Oui  

(1992) 

Oui  

(1990) 

Oui  

(2000) 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Bon état général Bon état général Bon état général Bon état général Bon état général Bon état général 

Projet de modernisation Non Non Non Non Non Non Non 
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4.4.7 Les travaux entrepris 
 

Tableau 116 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 1 

Année 1981 1990 1992 1994 1995 1997 

Programme Pas de programme défini  

Tronçon concerné Canal du Réal de St Rémy de Provence 

Lieu-dit 
De la prise 

Sarret au 1er 

moulin St Jean 
Du 6

em 
moulin St Roch au pont de la Gallière 

Du 2em moulin St 
Bernard au 3em 

moulin St François 

Type de travaux 
Travaux de 

busage et de 
cuvelage  

Travaux de cuvelage du canal sur 550 m 

Travaux de busage 
sur 100 m et de 

cuvelage sur 160 
m 

Montant des travaux 
(€) 

Abs. de 
données 

74 400 Frs (soit 
~ 11 000€ HT) 

364 980 Frs (soit 
~ 56 000€ HT) 

1 155 415 Frs (soit 
~ 176 000€ HT) 

1 208 363 Frs 
(soit ~184 000€ 

HT) 

1 430 022 Frs (soit 
~218 000€ HT) 

Commentaire 
Le canal est 

busé en centre-
ville de St Rémy 

Cuvelage de 3 m de large par 1.70 m de haut 

Cuvelage de 3 m 
de large par            

1.70 m de haut et 
buses de ᴓ 2000 

 

Tableau 117 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 2 

Année 2000 2002 2007 2013 

Programme Pas de programme défini  

Tronçon concerné Canal du Réal de St Rémy de Provence 

Lieu-dit 
Du 5em moulin Vallay au 6em 

moulin St Roch 
Du 3em moulin St François au 4em moulin St Joseph 

Du 4em moulin St Joseph au 5em 
moulin Vallay 

Type de travaux 
Travaux de cuvelage sur 

160 m 
Travaux de cuvelage sur 360 m 

Travaux de cuvelage sur 150 
m 

Montant des travaux (€) 
183 113 Frs  

(soit ~28 000€ HT) 
190 000€ HT 185 000€ HT 195 000€ HT 

Commentaire Cuvelage de 3 m de large par 1.70 m de haut. 

 
Depuis 1981, l’ASA a réalisé des investissements pour un montant au moins égal à 1 243 000€ HT  
 

4.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : L’ASA n’a pas de schéma directeur.  
 

 Programme de travaux : L’ASA ne dispose pas d’un programme de travaux planifié sur plusieurs 
années. Elle réalise ses projets selon les besoins.  
 

 

Tableau 118 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal  

Année 2013-2014 Prévisionnel en + 

Programme Pas de programme défini 

Tronçon concerné Canal du Réal de St Rémy de Provence 

Lieu-dit 
Du 3

em
 moulin St François 

au 4
em

 moulin St Joseph 
Du 1

er
 moulin St Jean au 2em moulin St 

Bernard  
Sur le linéaire du canal 

Type de travaux 
Travaux de cuvelage et 

réhabilitation de la surverse 
du moulin St François 

Travaux de cuvelage du canal 
Automatiser les vannes de 

sectionnement du canal  

Montant des travaux (€) - - - 

Commentaire 
En cours de réflexion, au total il y a 360 m de travaux de 

modernisation à réaliser. Ils seront mis en œuvre d’ici les trois 
prochaines années.  

Faciliter et améliorer la 
gestion des niveaux d’eau 

dans le canal.  

 

4.5 Les fonctions du canal  

4.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : 40 agriculteurs et plusieurs petits jardins de particuliers 

 Type d’usages : L’eau est essentiellement utilisée pour les besoins de l’agriculture (arboriculture et 
maraîchage) et les jardins privés.  
 

 Utilisateur(s) remarquable(s) : non identifié 

 Mode d’irrigation : L’irrigation gravitaire par submersion et à la raie est pratiquée à hauteur de 80% sur 
le périmètre de l’ASA. L’irrigation sous pression représente 20%.  
 

 Difficultés particulières : Elles sont principalement liées aux usagers ou aux riverains du canal : 
 

o L’ASA rencontre des difficultés lors des changements de propriétaires. Les terres se vendent et 
l’ASA n’est pas nécessairement informée des mutations.  

o Les parcelles sont davantage morcelées et la gestion de la trésorerie est plus complexe 
(contrôle des impayés, reste à recouvrir).  

o Quelques pollutions accidentelles sont à déplorer (déchets, polluants divers).  
o Non-respect des servitudes de passage : nombreuses sont les clôtures positionnées en limite de 

berges. L’accès au canal est alors limité voire interrompu.  
o L’ASA rencontre quelques difficultés lors de forts orages car le canal peut par endroit déborder 

sur la route départementale ou dans les propriétés privées.  

4.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : l’occupation du sol est essentiellement constituée de zones maraichères 
et fruitières (Cf. cartes § 4.9, § 4.10, § 4.11) 
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 Type de cultures irriguées : 

Tableau 119 : Les cultures irriguées sur le périmètre de la structure  

Cultures irriguées 
Volume 

(m3/ha/an) 
Superficie (ha) 

2000 
Superficie (ha) 

2014 
Analyse 

Mm
3
 consommés 
en 2000 

Mm
3
 consommés 
en 2014 

Arboriculture 4000 37 31  16 % 0.15 0.12 

Friche 0 6 38 ↗ 533 % 0.00 0.00 

Maraichage 3500 65 31  52 % 0.23 0.11 

Prairies - fourrages 6000 22 46 ↗ 109 % 0.13 0.28 

Terres labourables 1500 15 17 ↗ 13 % 0.02 0.03 

Vigne - 0 0      

Zone urbaine (ZU) 1000 130 112  14 % 0.13 0.11 

Total  275 275  0.66 0.65 

 

D’après l’analyse effectuée en Tableau 119, il semble qu’une augmentation considérable des terres en friche et 
irriguées en prairies ait eu lieu ces dernières années sur le périmètre de l’ASA du Réal de Saint Rémy de 
Provence. La consommation moyenne en eau reste constante entre ces 2 années avec une évaluation de près 
de 0.65 Mm3.  
 

 Classification AOP : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par l’AOP « Taureau de Camargue ». 
(cf. carte § 4.9). Plus largement, la commune de Saint Rémy de Provence est concernée par les AOP 
viticoles15 « Coteaux d’Aix en Provence » et « Les Baux de Provence » ainsi que les AOP oléicoles « Huile 
d’Olives », « Olives cassées » et « Olives noires » de la Vallée des Baux de Provence.  
 

 Classification AOC: Le périmètre de l’ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Contrôlée « Huile 
d’Olive de Provence » sur l’ensemble de son secteur. (cf. carte § 4.9)  

 

 Classification IGP : Plusieurs IGP se situent sur le territoire de l’ASA. Les IGP viticoles : « Vin de Pays des 
Alpilles », « Vin de Pays des Bouches du Rhône » et « Méditerranée » ainsi que par les IGP « Agneau de 
Sisteron » et « Miel de Provence »  

 

 Intérêt agricole du réseau : le périmètre de l’ASA s’inscrit pour l’essentiel en zone agricole avec une 
emprise sur la partie sud davantage localisée en zone urbaine.  

4.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : Deux routes départementales se situent à l’intérieur du périmètre syndical de l’ASA (D5 
et D5F.) ainsi que plusieurs voies communales. 
 

 Difficultés rencontrées : Les axes de communication n’engendrent pas de difficultés particulières de 
gestion pour l’ASA du Réal de Saint Rémy de Provence.  

 

                                                           
15

 2/3 des domaines viticoles en caves particulières cultivent en bio (cf. diagnostic agricole du Pays d’Arles 2012, 108 p). 

4.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Le rôle du canal est très important. En effet, la commune de Saint 
Rémy de Provence ne dispose pas de réseau d’eaux pluviales.  
 

 Défense contre les incendies (DFCI) : Les parties du canal à ciel ouvert peuvent être une source 
d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. Ce cas ne s’est 
cependant encore jamais présenté depuis que M. Féraud est Président car des bornes incendies sont 
également positionnées le long de la route. 

 

 Enjeux environnementaux : Le canal peut présenter des enjeux dans le maintien de la faune et de la 
flore de proximité (Platanes, Peupliers, etc.) 

 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux :  
 

o Zones d’agréments et de loisirs : Les berges du canal ne représentent pas des zones 
d’agréments très intéressantes car la route est située tout près, en rive gauche du canal (D5 – 
route de Maillane) et les berges en rive droite ne sont pas toujours accessibles. L’accès au canal 
peut être dangereux. Le Président ne souhaite pas que cette responsabilité lui incombe. 

o Présence d’ouvrages d’art : Plusieurs anciens moulins se situent le long du canal. Ils servent 
aujourd’hui de lieux d’habitation ou d’entreprise commerciale (restaurant).  

4.6 Les risques liés au fonctionnement du canal 
Tableau 120 : Recensement des risques potentiels sur le canal d’irrigation de l’ASA 

Risques Canaux principaux 

Hydraulique 

Débordement 
Risque important à modéré : lors de violents orages (80 -100 mm/h), le 
canal peut déborder par endroit. 

Rupture de berges 
Risque faible : Le canal a été modernisé sur la quasi-totalité de son linéaire 
(busage/cuvelage) 

Entrée d’eau 
intempestive 

Risque important car le canal est à ciel ouvert sur la quasi-totalité de son 
linéaire. Il récupère une part importante des eaux de ruissellement de la 
commune de Saint Rémy de Provence (ville et campagne)  

Pollution des eaux 

Risque avéré : le risque est possible car le canal est par endroit en bordure 
de routes (hydrocarbures). En 2011, un particulier avait renvoyé les résidus 
de curage de sa cuve à fuel dans le canal. La pollution par lessivage des 
terres est faible.  

Non 
hydraulique 

Noyage 
Risque important à modéré : le risque est toujours possible principalement 
sur les parties à ciel ouvert du canal mais ce cas n’est jamais arrivé depuis 
que le Président est en place.  

Accident corporel Risque avéré : une voiture est déjà tombée dans le canal en 2006 
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4.7 Carte n°1 : Périmètre syndical de l’ASA du Réal de St Rémy de Provence et son Plan d’Occupation des Sols (POS) 
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4.8 Carte n°2 : Périmètre syndical de l’ASA d’irrigation du Réal de St Rémy de Provence et le réseau gravitaire 
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4.9 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines (AOP et AOC) et les Indices Géographiques Protégés (IGP) présents au niveau de l’ASA. 
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4.10  Carte n°4 : Le périmètre de l’ASA du Réal de Saint Rémy de Provence et le Mode d’Occupation des Sols de 2000 (source : CDA13) 
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4.11  Carte n°5 : Le périmètre de l’ASA du Réal de Saint Rémy de Provence et l’évolution du Mode d’Occupation des Sols   
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5 L’ ASA du Beal du Moulin de Sénas 

5.1 Présentation de l’emprise territoriale 

5.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e 

circonscription des Bouches du 

Rhône/Canton Salon-Est (2015) 

 Communes concernées : Sénas 

(13560) 

 Intercommunalité : 

Communauté d’agglomération 

de Salon-Etang de Berre-

Durance 

 
 
 

Tableau 121 : Caractéristiques générales de la commune comprise dans le périmètre de la structure 

Communes Population
16

  Superficie (ha) Activités économiques principales  

Sénas 6 661 (2011) 3 064 ha 
Secteur tertiaire (commerce, transport et 

services divers) et agriculture  

     Données INSEE au 30/06/2014 

 
Entre 1936 et 2011, la population sur la commune de Sénas a augmenté de 4399 personnes, soit une croissance 
multipliée par 3. (cf. : Figure 116).  

 

Figure 116 : Histogramme de l’évolution démographique sur la commune concernée 
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 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

 Activités économiques principales : 
 

Les activités économiques de la commune de Sénas sont largement dominées par le secteur tertiaire à hauteur 
de 49 % et l’agriculture à hauteur de 20 %. (cf. : Tableau 121). 
 

- Secteur tertiaire : D’après les données de l’INSEE, au 31 décembre 2010, 295 établissements du secteur 
tertiaire (commerce, transports et services divers) étaient recensés sur la commune. 

 
- Agriculture : En 2010, l’arboriculture et le maraichage étaient les deux activités agricoles principales sur 

la commune.  

5.1.2 L’agriculture sur la commune desservie 
 
 
 
 

 En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) de la 
commune était de 1067 ha ce qui représente 35% 
de la superficie communale. C’est plus que la 
moyenne départementale qui est de 29% dans les 
Bouches du Rhône. (Source : RGA 2010) (Cf. : 
Figure 117) 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des 
exploitations a connu une perte importante de 607 
ha en 20 ans. En effet, elle est passée de 1674 ha à 
1067 ha entre les années 1988 et 2010 (soit  36 
%). (Source : RGA 2010) (Cf. Figure 118 et Tableau 
122).  
 
 
 
 
 
 

Tableau 122 : L'agriculture sur la commune concernée (Source : RGA 2010) 

 Communes SAU 2010 (ha) % communes Evolution de 1988 à 2010  

Sénas 1067 ha 35 %  36 % 
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Figure 115 : Localisation de la commune concernée 
 

Figure 117 : Part de la SAU sur la commune de Sénas 

 

Figure 118 : Evolution de la SAU des exploitations 
agricoles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 
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 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. Il est passé de 216 à 83, soit 
plus de la moitié avec une perte de 133 exploitations en plus de 20 ans. 
 
 

 

Figure 119 : Evolution du nombre d'exploitation agricole entre 1988 et 2010 à Sénas 

 
 
 

 Principale(s) culture(s) : En 2010, les catégories « Vergers 9 espèces » et «Superficie toujours en herbe 
(STH)» représentaient la part de la SAU la plus importante sur la commune.  
 
 

 

Figure 120 : Les cultures principales sur la commune de Sénas (% de la SAU) 
(Source : RGA 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 La structure de gestion 

 

 Historique : Le canal du Béal du Moulin de Sénas daterait du XIVe siècle 

5.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Association Syndicale du Béal du Moulin de Sénas.  

 Adresse du siège : Hôtel de ville – Place Victor Hugo –  13560 SENAS  

  (Président) : 06.19.47.20.64 (M. BRUNA)  (Garde canal) : 06.29.11.34.38 (M. LIARDET) 

 @ : david.bruna@orange.fr      Fax : abs. données 

 Régime juridique : Association Syndicale Autorisée (ASA) 

 Objet statutaire : L’association a pour objet :  
 

1- L’entretien et la gestion du canal du Béal du Moulin et des filioles et ouvrages associés destinés au 
transport et à la distribution d’eau brute. […]. L’eau est mise à disposition des propriétaires de 
l’association dans ces ouvrages à usage collectif.  
 

2- L’association assurera l’entretien courant de ces canaux, l’exécution de travaux neufs, et le juste 
partage des eaux entre les propriétaires et plus généralement tous travaux entrainant une amélioration 
de la mission principale et s’y rapportant directement ou indirectement, de la manière suivante :  
 

a. Pour le Béal du Moulin de Sénas : l’association est responsable de l’intégralité de ces travaux 
(excepté les délégations d’entretien) 
 

b. Pour les filioles collectives, l’association est responsable de ces travaux jusqu’à la première 
prise particulière. En aval de cette prise, ces travaux sont à la charge des propriétaires riverains 
ou utilisateurs. L’association s’assure du bon entretien de ces tronçons de filioles par les 
propriétaires et engagera les travaux aux frais des propriétaires si ceux-ci ne sont pas réalisés.  

 

 Code AERMC : 0022498   Code SIRET : 291 301 604 000 18 

 Date de création : Le tout premier syndicat du moulin de Sénas a été créé le 3 mai 1812. La structure 
s’est ensuite montée sous forme d’ASA le 6 avril 1923. Elle est achetée par la commune de Sénas le 15 
mai 1924. 
 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date du 16 février 2010. 

 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : l’association bénéficie d’un droit d’eau de 1553 l/s. Suite 
aux conventions signées avec EDF dans les années 1960 (loi du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement 
de la Durance), l’eau est délivrée gratuitement à l’ASA par l’intermédiaire de la branche n°1 du canal 
des Alpines Septentrionales. La prise d’eau est localisée sur la commune de Mallemort en aval de la 
chute « Douneau ». Les modalités de réalimentation en eau sur l’année sont les suivantes  (cf. : Tableau 
123):  
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Tableau 123 : Modalités de réalimentation du canal du Béal du Moulin de Sénas depuis 1960 

Saison Hiver Intermédiaire Plein arrosage Intermédiaire Hiver 

Mois Janv. à Fév. Mars Avril Mai à Août Sept.  Oct. Nov. à Déc. 

Débit (l/s) 238 l/s 500 l/s 700 l/s 1553 l/s 800 l/s 500 l/s 238 l/s 

 

 Organe de tutelle : Sous-préfecture d’Arles 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Saint Andiol 

 Lien avec les autres structures gestionnaires : Le fonctionnement de l’association est directement lié à 
celui du canal des Alpines (canal maître sur le territoire) puisque c’est ce dernier qui véhicule, par 
l’intermédiaire de la branche n°1, l’eau à l’ASA. L’association a également des liens étroits avec l’ASA de 
Plan d’Orgon et Orgon puisque ses rejets permettent d’alimenter par l’intermédiaire de la roubine du 
Lavoir et du canal Gamet, les canaux d’irrigation de cette dernière (soit environ 6 millions de m3 d’eau).  
 

 Groupement d’ASP : La structure est rattachée à la Fédération Départementale des Structures 
Hydrauliques des Bouches du Rhône (FDSH13).  

 

5.2.2 Fonctionnement administratif et financier 

5.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire 
 

 L’équipe gestionnaire : L’association est gérée par un Président, deux Vice-Président et le Garde Canal. 
 

 Nom du Président : M. David BRUNA. Il est élu chaque année par les membres du syndicat. Il est 
rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.  

 

 Nom du Vice-Président : M. Christian SASSO et M. Guillaume FABRE. Ils sont élus chaque année par les 
membres du syndicat. Ils sont rééligibles et continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de 
leurs successeurs.  
 

 Nombre de Syndics : (titulaire/suppléant) : le nombre de syndics élu est de 7 titulaires et 2 suppléants. 
Les fonctions des membres durent 2 ans. Ils doivent être choisis de préférence parmi les propriétaires 
possédant la plus grande superficie. Le renouvellement des membres du syndicat 
(titulaires/suppléants) se fait par 1/3 sortant chaque année. Ils sont rééligibles et continuent d’exercer 
leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.  

 

 Employés : La structure emploie un garde-canal à temps pleins. Il s’occupe notamment du suivi des 
travaux sur le terrain et 2 secrétaires vacataire mensuel pour la gestion administrative et financière de 
l’ASA. 

 

 Nombre total d’adhérents : 879 adhérents. 
 

 Représentativité en assemblée : L’assemblée des propriétaires réunit les propriétaires dans le respect 
des conditions suivantes : une voix de vote est attribuée à chacun quelle que soit la surface arrosée           
(cf. : Tableau 124). 
 

Tableau 124 : Représentativité des propriétaires en assemblée et nombre de voix (Source : Statuts ASA du Béal du 
Moulin de Sénas) 

Superficie (S) Nombre de voix 

S < 1 ha 1 voix 

1 ha ≤ S < 3 ha 2 voix 

3 ha ≤ S < 5 ha 3 voix 

5 ha ≤ S < 10 ha 5 voix 

10 ha ≤ S < 15 ha 10 voix 

15 ha ≥ S  15 voix 

 
Tout propriétaire d’une parcelle sur le périmètre de l’ASA dispose donc d’un nombre minimum de voix égal à 1. 
Le même propriétaire ne peut disposer d’un nombre de voix supérieur à 15.  
 
Enfin, les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute personne 
de leur choix. Le pouvoir écrit ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Le nombre 
maximum de pouvoirs pouvant être détenu par la même personne est de 1.  
 
Le Préfet et la commune de Sénas sont avisés de la réunion et peuvent participer ou se faire représenter à 
l’Assemblée des Propriétaires avec voix consultative.  

5.2.2.2 Fonctionnement financier  
 

 Montant annuel du rôle d’arrosage (2013) : 100 037 € HT. L’ASA n’a jamais augmenté le montant du 
rôle d’arrosage depuis que M. Bruna, le Président a été élu. L’ASA dispose d’une bonne stabilité 
financière. 
 

 Détail des tarifs : L’ASA dispose d’un rôle unique pour l’irrigation. Il s’élève à 155 € HT/ha. Le tarif 
s’applique au prorata de la surface irriguée. Il n’existe pas de montant forfaitaire sur le périmètre de 
l’ASA. L’ASA comptabilise environ 20 % d’impayés entre tous ses adhérents. Exceptionnellement, un 
adhérent bénéficie d’un tarif préférentiel. En effet, de par sa configuration, la parcelle dont il dispose 
ne peut être irriguée que de moitié par le canal.  

 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 79 911 € HT 

o Montant moyen entretien annuel : 18 735 € HT  

o Cotisation SICAS (2013) : 0 € HT 

o Cotisation CED (2013) : 192 € HT 

o Cotisation FDSH13 (2013) : 188 € HT 

o Redevance AERMC (2013) : 3 570 € HT  
 

 Participation communale : La commune met à disposition du matériel pour l’entretien du canal du Béal 
du Moulin de Sénas : un camion benne et son chauffeur sont notamment chargés d’évacuer les boues 
de curage du canal 1 fois par an.  
 

 Montant des investissements annuels : (cf. Tableau 125)  
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Tableau 125 : Montant annuel des investissements de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas 

Année Montant (€ HT) 

2011 15 000 € 

2012 0 € 

2013 600 € 

2014 1500 € 

 

 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de la Région, du Département 
et de l’Agence de l’Eau pour un taux maximum de 80%. L’ASA est soumise à 20% d’autofinancement.   

5.3 Le périmètre de la structure  

5.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2013) : 3080 parcelles. 
 

 Le périmètre syndical s’étend sur 802 ha avec une superficie au rôle de 681 ha, car certaines parcelles 
à l’intérieur même du périmètre ont été retirées. 
 

 Le périmètre irrigué est de 670 ha. 
 

5.3.2 Les zonages du périmètre 
 
Le document d’urbanisme, mis à jour sur la commune de Sénas en 2010, démontre que le périmètre de l’ASA 
s’inscrit pour l’essentiel en zones agricoles. Peu de zones sont identifiées comme « naturelles et forestières ». 
(Cf. Tableau 126 et carte § 5.8).  
 
Nous noterons également que ce zonage définit les caractéristiques d’occupation du sol à l’intérieur même de 
l’enveloppe périmétrale de l’ASA. Certaines parcelles ayant été retirées de l’ASA, la taille du périmètre syndical 
est, au rôle, plus petite que la superficie inscrite dans le tableau ci-après (Cf. : Tableau 126). 
 

Tableau 126 : Détail des surfaces - POS de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas 

Zonages du POS
17

 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles  691 ha 86 % 

Zones naturelles et forestières  0.2 ha 0.02 % 

Zones urbaines  100 ha 13 % 

Zones à urbaniser  11 ha 1.5 % 

Total 802 ha 100 % 
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 POS : Plan d’Occupation des Sols 

 

 

 Les zones de protections environnementales : Le périmètre de l’association est compris dans des 
zones de protections environnementales. Il s’agit principalement de celles rattachées au cours d’eau de 
la Durance, mais également celles qui concernent la chaine montagneuse des Alpilles. L’ASA est 
directement concernée par la réglementation qui s’applique au niveau des Zones de Protections 
Spéciales (ZPS) – Directive Oiseaux et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) – Directive Habitats 
(Natura 2000) ainsi que celles des ZNIEFF de type 2. Elle est également concernée, au nord du 
périmètre, par le pré-inventaire des Zones Humides (DDTM 2013). Celui-ci est un porté à connaissance 
des zones potentiellement supports de zones humides et peut imposer la réalisation d’études 
d’impacts. Enfin, l’ASA est située dans l’emprise de la Directive Paysagère du PNR des Alpilles (Cf. cartes 
ci-après). 
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Figure 121 : Localisation des zones d'intérêt environnemental n°1  
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Figure 122 : Localisation des zones d'intérêt environnemental n°2  

 

 La Trame Verte et Bleue : Certains canaux de l’ASA pourraient être identifiés comme des supports de la 
continuité écologique terrestre et aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue.  

 

 Présences d’espèces invasives : L’association ne rencontre pas de difficultés particulières avec les 
espèces nuisibles (faune et flore). Peu de ragondins sont identifiés sur le canal. Ils sont surtout présents 
au niveau du réseau secondaire. Les sangliers ne provoquent pas de dégâts majeurs. Enfin, quelques 
castors ont été identifiés sans conséquences particulières. Le canal principal n’est pas sujet à la 
présence d’algues filamenteuses. L’eau circule à des vitesses telles qu’elles limitent leur prolifération. 
Enfin, des chênes sont présents sur les berges mais ils ne posent aucunes difficultés. Les platanes sont 
gérés par le Conseil Général.  

5.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

 

 Longueur du réseau principal (km) : 9.6 km divisés en 2 parties : 

o 1ère partie : De la prise Anselme à la station de Malespine : cette section fait 3 km. Elle est en 
béton et se situe à l’extérieur du périmètre syndical de l’ASA. Elle fait transiter la dotation du 
Béal du Moulin de Sénas (1553 l/s max) et le débit nécessaire au fonctionnement de la station 
du SICAS (ce débit est variable mais généralement il oscille autour de 300 l/s). Il n’y a pas de 
prises d’eau sur cette section qui permettent l’alimentation des particuliers (martelières). 
 

o 2ème partie : De la station de Malespine à l’exutoire, cette section fait 6.6 km. Elle est sur 
certaines portions constituées de terre (limons et gravats) et sur d’autres de béton. Elle 
alimente plusieurs filioles en eau et assure la desserte de ses usagers.  

 

 Longueur du réseau secondaire (km) : 5 km. L’ASA assure l’entretien du réseau secondaire jusqu’à la 
première prise d’eau (environ 880 m). Elle assure également la gestion et l’entretien de certains rejets 
de filioles (3.9 km).  

 
La carte localisée au § 5.9 présente les caractéristiques du réseau principal et secondaire géré par l’ASA. 

5.4.1 Prises d’eau  
 

Tableau 127 : Caractéristiques des prises d’eau de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage Prise 1 : Prise Anselme 

Nature de la ressource Durance 

Organe de desserte Canal des Alpines (Br. Fontenelle) 

Date de construction 1960 (EDF) 

Droit d’eau (dotation) 
(l/s) 

1553 l/s 

Débits réels utilisés (l/s) 700 l/s (en moyenne sur l’année) 

Type de prise Module à masques  

Nombres de prises 6  

 
 

  

Figure 123 : Prise d'eau "Anselme" 

 

5.4.2 Stations de mesure et contrôle des débits  
 
L’ASA du Béal du Moulin de Sénas est équipée de systèmes de mesure de débit sur les canaux qu’elle a en 
gestion. Le descriptif des systèmes de mesure de débit est présenté dans le tableau ci-après.  
 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 
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Tableau 128 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit de l’ASA : 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Mesure 1 : La Tapie 
Mesure 2 : La 

Durancette 
Mesure 3 : Les 

Bressières 
Mesure 4 : sonde CED 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système Sonde de mesure  Sonde de mesure Sonde de mesure 
Sonde de mesure  

 à ultra-son 

Code station 
(Base Hydra) 

A1310501SM01 A1310501SM02 A1310501SM03 - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

- - 2000 2014 (CED) 

Etat du système Bon HS Bon Neuf 

Enregistrement 
des mesures 

OUI  

(Mesure horaire 

automatique) 

OUI  

(Automatique) 

OUI  

(Automatique) 

OUI 

(Automatique) 

Débit maximal 
mesuré 

1600 l/s (soit 1300 l/s 
pour l’ASA et 300 l/s 

pour SICAS (st.pompage) 
- 

2600 l/s (rejet d’eaux 
pluviales en jan. 2012) 

 

Volume total 
annuel (2012) 
(m3) 

24 064 235 m
3
 - 

6 181 394 m
3
 
 

(+ 2 882 948 m
3
 SICAS)  

Installée en 2014 en aval de 
la prise d’eau « Anselme » 

 
La station de mesure n°1 se situe en aval de la prise « Anselme » (branche n°1 – canal des Alpines). Elle permet 
de calculer le débit entrant. La sonde de mesure de débit n°2 est positionnée à l’exutoire d’une filiole comprise 
dans le périmètre de l’ASA. Elle est actuellement HS mais sa rénovation pourrait être intéressante notamment 
dans le cadre du protocole de gestion de la ressource en eau du Contrat de Canal puisqu’il sera demandé de 
restituer et de quantifier une partie de l’eau économisée au milieu naturel (Durance). Enfin, la station de 
mesure n°3 est positionnée à l’exutoire du canal principal. Le débit mesuré correspond au débit qui alimente 
une partie du canal Gamet. Canal qui lui-même alimente en eau l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon. Le volume 
total annuel consommé par l’ASA en 2012 est estimé à 24 064 235 m3 – (6 181 394 m3 +2 882 948 m3) = 15 
millions de m3. 
 

5.4.3 Points de rejet 
 
L’ASA comptabilise 3 points de rejet sur le réseau qu’elle a en gestion. Ces rejets se font en Durance (cf. carte § 
5.9). Les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après (Cf. Tableau 129). 

Tableau 129 : Caractéristiques du point de rejet de l’ASA  

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet n°1 : Coup Perdu Rejet n°2 : La Durancette Rejet n°3 : Port Vieux 

Tronçon concerné Canal du Béal du Moulin de Sénas Canal Borel (filiole) Canal du Béal du Moulin de Sénas 

Lieu de rejet La Durance La Durance 
Roubine du Lavoir puis Canal Gamet 

(ASA Plan d’Orgon et Orgon) 

Commune exutoire Mallemort Sénas Sénas 

Type de mesure Aucun  Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système de mesure Aucun 
Sonde de mesure 

(HS) 
Sonde de mesure 

Code station (Base 
Hydra) 

- A1310501SM02 A1310501SM03 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

- - 2000 

Enregistrement des 
mesures 

- 
OUI  

(Mesure automatique avant HS) 

OUI  

(Mesure automatique) 

Débit moyen rejeté 
(l/s) ou volume (m

3
) 

- - 

~ 6 millions de m
3

  

(Alimentation en eau de l’ASA de 
Plan d’Orgon et Orgon) 

Rejet permanent 
NON  

(Déversoir en Durance par vanne AMIL) 
OUI OUI 

 

 
 

Figure 124 : Canal Gamet - exutoire du Béal du Moulin de Sénas 

 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 

© Contrat Canal Comtat à la Mer (13210) 
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5.4.4 Ouvrages gérés par la structure  
 
Les différents ouvrages gérés par l’ASA du Béal du Moulin de Sénas sont présentés dans les tableaux suivants 
(cf. Tableau 130). 
 

 Tableau 130 : Les ouvrages gérés par la structure  

Canal Canal du Béal du Moulin de Sénas 

Nature des 
ouvrages 

Vannes et prises Vannes Retenues et prises 

Nombre  15 3 6 

Lieu-dit 

-Prise Anselme 

-Vanne AMIL décharge en 
Durance  

-Vanne Bonfillon + prises 

-Vanne de la Savoye + prise 

-Vanne Ravanas + prise  

-Vanne du Parc + prise 

-Vanne de Bartheye + prise 

-Vanne de la Fabrique + prise 

-Vanne de Capani + prise 

-Vanne de Mayeul + prise  

-Vanne de Mazelli + prise  

-Vanne de Mazza + prise 

-Vanne des Bressières 
Ouest + prise  

-Vanne des Bressières Est 
+ prise  

-Prise du café du Midi 

-Vanne Pigeon 

-Vanne Douzon 

-Vanne de l’autoroute 

-Retenue Pont des Fabres 

-Retenue et prise Morancho 

-Prise et retenue de Rey 

-Prise et retenue Liardet (2) 

-Prise et retenue du Stade 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Certaines vannes de sectionnement seront à changer dans les prochaines années   

 

Canal Canal du Béal du Moulin de Sénas 

Nature des 
ouvrages 

Prises Retenues Siphons Rejets 

Nombre  5 3 5 3 

Lieu-dit 

-Prise Estevan 

-Prise de Ré 

-Prise de Béraldi 

-Prise de Bartheye 

-Prise de la Borie 

-Retenue Vulpian  

-Retenue de Ré 

-Retenue de la Borie 

-3 siphons sous autoroute 
(entretien groupe VINCI) 

-Siphon (entretien mairie) 

-Siphon des Patis 

-Ouvrage gestion des rejets (Breton) 

-Ouvrage gestion des rejets (Feuillet) 

-Ouvrage de rejet (Michel) 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

- 

 
Nous noterons également que c’est la commune de Sénas qui est propriétaire de l’intégralité du canal sur les 
parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune de Mallemort :  

 
o Berges et fond du canal : FO 640, 650, 834, 836, 849, 854, 855, 857, 860, 863, 865, 868, 870, 

872, 885 et 1330. 
 

o Berges et fond du canal : AO 530, 532, 534, 551, 555, 557, 559, 660, 770, 1246, 1248, 1249, 
1252, 1255, 1259 et 1263.  

 Sur la commune de Sénas :  
 

o Berges et fond du canal : BI 19, BM 5, BN 18, BP 28, BR 93, BV 55, BS 16, BS 119, BS 120, AB 26, 
AB 563, AC 52, AD 135, AD 73, AE 50, AK 72, AK 176 et AK 177.  

 

5.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 

Tableau 131 : Caractéristiques des ouvrages d’intérêt patrimonial sur le périmètre de l’ASA 

Lieu-dit ou nom de 
l’ouvrage 

Ouvrage n°1 Ouvrage n°2  

Nature de l’ouvrage Moulin de Sénas  Aqueduc Crillon 

Commentaire (date, 
projet, photo…) 

Ancien moulin à Farine de Sénas. 
Aqueduc ancien en pierre. Il passe au-dessus 

d’un rejet en Durance (quartier « Crillon) 

 

5.4.6 Les canaux gravitaires 
 
Les caractéristiques techniques du réseau d’irrigation de l’ASA sont présentées dans le tableau ci-après. (cf. 
Tableau 132 et Tableau 133). 
 
 
 

 

Figure 125 : Canal principal du Béal du Moulin de Sénas 
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Tableau 132 : Caractéristiques techniques du canal du Béal du Moulin de Sénas - 1 

Nom du canal Canal du Béal du Moulin de Sénas 

Année de création XIVe siècle  

Lieu-dit De la prise d’eau « Anselme » jusqu’aux vannes Bonfillon nord 

Classification Principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 1553 l/s 

Station de mesure  2 stations en aval de la prise d’eau (1 station ASA et 1 station CED installée en 2014) 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310501SM01 

Longueur totale 9.6 km 

Destination du rejet Durance et canal Gamet  

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10 j entre les mois de nov. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Continue (il n’y a pas de tours d’eau mis en place au sein de l’ASA) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Aqueduc Crillon et Moulin à farine de Sénas 

N° tronçon T1 T2 T3 T4 T5 

Localisation 
De la prise « Anselme » à la station de pompage 

de Malespine (Prise du Béal-Coup Perdu) 

De la station de pompage de Malespine 
(Prise du Béal-Coup Perdu) jusqu’à 

l’aqueduc Crillon 

De l’aqueduc Crillon au chemin de 
la maison de Me Marmet 

Du chemin de la maison de Me 
Marmet jusqu’à Ribaud 

De Ribaud jusqu’aux vannes Bonfillon nord 

Longueur tronçon 3.2 km 220 m 160 m 210 m 710 m 

Dimension moyenne du tronçon  
Section trapézoïdale : 1.50 m < L < 4.40 m            

et 1.90 m (H) 
Section demi-lune : 4 m (L) x 2.30 m (H) 

Section en V : 2.30 m < L < 3.60 m            
et 2.40 m (H) 

Section en U : 2.10 m (L) x 1.50 m 
(H). Le canal est cuvelé 

Section demi-lune : 2.50 m < L < 4 m  

et 2.20 m < H < 2.60 m 

Accessibilité des berges  
L’accessibilité au canal se fait grâce à chemin 
situé soit sur l’un ou soit sur l’autre des côtés 

du canal.  
L’accès au canal est possible grâce à un chemin situé en rive droite. A l’inverse, le canal est inaccessible en rive gauche.  

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Terre Béton Terre 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Depuis que le Président et le Garde Canal sont 
en poste, le canal sur cette section n’a jamais 

été entretenu. 

Le canal est entretenu annuellement grâce à des travaux de curage et de 
faucardage manuel 

Seul un faucardage manuel est 
pratiqué annuellement sur cette 

section du canal 

Le canal est entretenu annuellement grâce à des travaux de curage 
et de faucardage manuel 

Tronçon modernisé 
OUI  

(1960 – EDF) 
NON OUI NON 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général 
Le canal est dans un état bon à moyen. Certaines berges sont affouillées. 

Des arbres se situent en pied de berges. 
Bon état général 

Le canal est dans un état moyen à mauvais. L’enlimonement y est 
important. Les berges sont ponctuellement affouillées. Certaines 
ruptures de berges sont à mentionnées. Les berges rive droite et 
rive gauche ne sont pas de la même hauteur avec un décalage 
notable. L’arrosage des terres en rive gauche est difficile.  

Projet de modernisation NON NON 

OUI. Ce tronçon serait à 
moderniser afin d’assurer une 
continuité dans les travaux 
engagés sur le tronçon T4. 

NON 

OUI. Ce tronçon serait à moderniser afin d’assurer une continuité 
dans les travaux engagés sur le tronçon T4. Les berges seraient 
ainsi stabilisées. Une vanne de sectionnement sera également à 
changer d’ici 3 ans sur cette partie du canal. 
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 Tableau 133 : Caractéristiques techniques du canal du Béal du Moulin de Sénas - 2 

 
L’entretien du réseau : Le canal est curé et faucardé chaque année. Il est entretenu par une entreprise Sénassaise pour un montant moyen annuel de 20 000€ HT.  

Nom du canal Canal du Béal du Moulin de Sénas 

Année de création XIVe siècle  

Lieu-dit Des vannes Bonfillon nord jusqu’à l’exutoire « Bressières » 

Classification Principal 

Prise d’eau OUI 

Dotation (l/s) 1553 l/s 

Station de mesure  1 station en aval de la prise d’eau 

Code Identifiant (Base Hydra) A1310501SM01 

Longueur totale 9.6 km 

Destination du rejet Durance et canal Gamet  

Période de fonctionnement Toute l’année avec une période de chômage de 10 j/10 j entre les mois de nov. & mars. 

Fonction Irrigation 

Mode de livraison Continue (il n’y a pas de tours d’eau mis en place au sein de l’ASA) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial Aqueduc Crillon et Moulin à farine de Sénas 

N° tronçon T6 T7 T8 T9 T10 

Localisation 
Des vannes Bonfillon nord jusqu’à 

la Savoye 
De la Savoye au parc de Sénas 

Du parc de Sénas au pont Mazzeli « La 
Fabrique » 

Du pont Mazzeli « La Fabrique » jusqu’à l’autoroute A7 
De l’autoroute A7 jusqu’à l’exutoire 

« Bressières » 

Longueur tronçon 760 m 2 km 1.25 km 490 m 520 m 

Dimension moyenne du tronçon  
Section en U : 2.10 m (L) x 1.50 

m (H). Le canal est cuvelé 
Section en V : 2.30 m < L < 3 m et 2 m (H) Section : 2.20 m < L < 3 m et 1.40 m (H) Section en U : 1.50 m (L) x 1.80 m (H). Le canal est cuvelé 

Section en V : 2.10 m < L < 3.30 m 
et 2 m (H) 

Accessibilité des berges  

L’accès au canal est possible 
grâce à un chemin situé en rive 
droite. A l’inverse, le canal est 

inaccessible en rive gauche. 

Le canal est inaccessible en rive droite et 
en rive gauche.  

En rive droite, le canal de situe à proximité de la route. A l’inverse, les berges du canal sont inaccessibles en 
rive gauche.   

L’accessibilité du canal en rive 
droite est bonne. A l’inverse, le 

canal est inaccessible en rive 
gauche. 

Matériaux principaux constitutifs du canal Béton Terre 
L en béton en rive gauche et berges en terre 

en rive droite 
Béton. Cette section est entièrement cuvelée. 

Terre principalement, avec 170 m 
de béton notamment sur la partie 

de canal où se situe la sonde de 
mesure de débits (exutoire). 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Le canal est entretenu annuellement grâce à des travaux de curage et de faucardage manuel 
Seuls des travaux de faucardage sont réalisés sur cette partie 

du canal. Le canal dispose d’une forte pente qui limite les 
dépôts. 

Le canal est entretenu 
annuellement grâce à des travaux 

de curage et de faucardage manuel 

Tronçon modernisé OUI NON OUI en rive gauche uniquement OUI 
OUI sur 100 m à la fin du canal, là 
où se situe la sonde de mesure de 

débits. 

Etat de fonctionnement du canal  Bon état général Etat moyen à mauvais 
Bon état général sur la rive modernisée. Etat 

moyen sur la partie en terre. 
Bon état général. Bon état général. 

Projet de modernisation 

OUI. Réhabilitation de 2 
vannes de sectionnement 
sur le canal à la Savoye et 

chez M. André Fabre 

OUI. Il est envisagé de cuveler le canal sur 
une grande longueur afin de stabiliser les 

berges et d’assurer une protection des biens 
et des personnes là où le canal passe en 

zone urbaine. 

OUI. 3 vannes de sectionnement seront à 
changer d’ici 5 à 10 ans sur cette partie du 

canal. Ces vannes devront être équipées de 
gardes corps afin de les sécuriser. 

Installation d’une vanne de sectionnement en travers du 
canal à hauteur de « La Fabrique » 

NON 
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5.4.7 Les travaux entrepris 

Tableau 134 : Identification des travaux de modernisation déja entrepris sur le canal 

Année 1988 - 1989 1989 - 1990 1991 - 1992 1993 - 1994 

Programme 1
ère

 branche 2
ème

 branche 3
ème

 branche 4
ème

 branche 

Tronçon 
concerné 

T5 et T6 T6 T10 T6 

Lieu-dit 
Ribaud et amont de la 

Lempe 
Amont Campane et pont de la 

Savoye 
CD72 à la vanne des 

Bressières 
Aval du pont de la Lempe 

Type de travaux 
Travaux de cuvelage 

sur 436 m 
Travaux de cuvelage sur 536 

m 
Travaux de cuvelage sur 

302 m 
Travaux de cuvelage sur          

690 m 

Montant des 
travaux (€) 

604 575 Frs                 
(soit ~ 92 000€ HT) 

813 495 Frs                                      
(soit ~ 124 000€ HT) 

465 411 Frs                              
(soit ~71 000€ HT) 

1 185 748 Frs                             
(soit ~ 181 000€ HT) 

Commentaire 

Cuvelage sur les deux 
côtés du canal avec 

des équerres de     
1.40 m. 

Cuvelage de 349 m sur une 
des deux berges au lieu-dit 

« Campane » et cuvelage de 
187 m sur les deux berges au 
lieu-dit « pont de la Savoye » 
avec des équerres de 1.40 m. 

Cuvelage de 302 m sur 
une des deux berges et 

cuvelage au 1/3 sur 
l’autre côté avec 

différentes équerres de 
1.30 m, 1.50 m et            

1.80 m 

Cuvelage sur 260 m des deux 
côtés du canal avec des U de 
1.40 m (L) x 2.05 m (H) puis 
cuvelage sur un seul des 2 

côtés sur 430 m, de la 
martelière du parc à celle de 

la Roubine. 

Entre 1988 et 1994, l’ASA a réalisé des investissements sur le canal pour près de 470 000 € HT  

5.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : L’ASA n’a pas de schéma directeur  
 

 Programme de travaux : L’ASA ne dispose pas d’un programme de travaux planifié sur plusieurs 
années. Elle réalise ses projets selon les besoins. 

Tableau 135 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur le canal  

Année Prévisionnel 2014 et + 

Programme Pas de programme défini 

Tronçon 
concerné 

T3 T5 T6 T7 T8 T9 

Lieu-dit 
De l’aqueduc 

Crillon à la maison 
de Me Marmet 

De Ribaud 
jusqu’aux 

vannes 
Bonfillon 

nord 

Des vannes 
Bonfillon nord 

jusqu’à la 
Savoye 

De la Savoye au 
parc de Sénas 

Du parc de Sénas 
au pont Mazzeli 
« La Fabrique » 

Du Pont Mazelli 
« La Fabrique » à 

l’autoroute A7 

Type de 
travaux 

Tronçon à 
moderniser 

Tronçon et 
vannes de 

sectionnem
ent à 

moderniser 

2 vannes de 
sectionnement à 

réhabiliter 

Cuvelage du canal 
pour stabiliser les 

berges 

3 vannes de 
sectionnement à 

moderniser d’ici 5 
à 10 ans 

Installation d’une 
vanne de 

sectionnement 

Montant des 
travaux (€) 

- 

Commentaire - 

 

5.5 Les fonctions du canal  

5.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : abs. données 

 Type d’usages : L’eau est essentiellement utilisée pour l’arrosage agricole et quelques jardins privés. 

 Utilisateur(s) remarquable(s) : non identifié. 

 Mode d’irrigation : L’irrigation gravitaire (à la raie) est largement dominante sur le périmètre de l’ASA. 
Nous noterons que les sous-sols du périmètre syndical sont divisés en deux grands types. En effet :  
 

o En bord de Durance, les sols sont sablo-limoneux. Les terres nécessitent un arrosage tous les 
15 jours environ.  

o Au nord de Sénas, les terres sont argileuses. Les sols retiennent mieux l’eau et la nappe 
phréatique affleure. Ainsi, la fréquence des arrosages et les besoins en eau sont moins 
importants.  

 

 Difficultés particulières : L’ASA rencontre des difficultés avec certains propriétaires. En effet : 
 

o Certaines payent un droit d’eau mais non plus accès à l’eau (principalement en zone urbaine où 
le service de desserte n’a pas été maintenu).  

o Les berges des filioles ne sont pas toujours entretenues par les propriétaires car ils ne 
comprennent pas nécessairement l’intérêt (maintien de l’accès à l’eau plus en aval).  

o De manière générale il y a une bonne entente entre les usagers pour le partage de l’eau. Les 
plus grosses difficultés s’observent lors des 1ers arrosages, lorsque les usagers ont tous besoins 
de l’eau en même temps.  

5.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : l’occupation du sol était jusqu’à présent constituée principalement de 
zones fruitières et arboricoles. (Cf. carte § 5.10, § 5.11 et § 5.12) 
 

 Type de cultures irriguées : 

Tableau 136 : Les cultures irriguées sur le périmètre de la structure  

Cultures irriguées 
Volume 

(m3/ha/an) 
Superficie (ha) 

2000 
Superficie (ha) 

2014 
Analyse 

Mm
3
 consommés 
en 2000 

Mm
3
 consommés 
en 2014 

Arboriculture 4000 391 273  30 % 1.564 1.092 

Friche 0 75 82 ↗ 9 % 0 0 

Maraichage 3500 77 12  84 % 0.2695 0.042 

Prairies - fourrages 6000 30 173 ↗ 477 % 0.18 1.038 

Terres labourables 1500 8 44 ↗ 450 % 0.012 0.066 

Zone urbaine (ZU) 1000 221 218 - 0.221 0.218 

Total  802 802  2.25 2.46 
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D’après l’analyse effectuée en Tableau 136, il semble qu’une baisse importante des cultures maraichères ait eu 
lieu sur le périmètre de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas ainsi qu’une baisse des cultures arboricoles. A 
l’inverse, les terres irriguées en prairies et les terres labourables ont considérablement augmenté, provoquant 
une légère hausse du volume d’eau total consommé en 2014.  
 

 Classification AOP : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Protégée du 
« Taureau de Camargue »18. (cf. carte § 5.10). Plus largement la commune de Sénas est concernée par 
les AOP oléicoles « Huile d’Olives »19, « Olives cassées » et « Olives noires » de la Vallée des Baux.  
 

 Classification AOC : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Contrôlée 
« Huile d’Olive de Provence ». (cf. carte § 5.10).  
 

 Classification IGP : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par plusieurs IGP viticoles « Vin de Pays 
des Alpilles », « Vin de Pays des Bouches du Rhône » et «IGP Méditerranée ». L’ASA est également 
concernée par l’IGP de l’« Agneau de Sisteron » et du « Miel de Provence ». (cf. carte § 5.10). 
 

 Intérêt agricole du réseau : avec un important périmètre irrigué (670 ha) inscrit principalement en zone 
agricole, le réseau d’irrigation de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas est un élément essentiel et 
primordial pour le maintien d’une agriculture diversifiée et de qualité sur le territoire. 

5.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : L’autoroute A7 et plusieurs routes départementales se situent à l’intérieur du périmètre 
syndical de l’ASA (D7n, D73, D73a, D73b) ainsi que la ligne TGV Marseille - Paris. 
 

 Difficultés rencontrées : La construction de l’autoroute A7, dans les années 1960, a engendré des 
modifications sur le fonctionnement du canal principal et des fossés secondaires. Des siphons et des 
clapets anti-retour ont modifié le cheminement du réseau. Les grilles à l’entrée des ouvrages ont 
généré des conflits avec le groupe VINCI (gestionnaire de l’autoroute) concernant notamment 
l’entretien et la rénovation de certains de ces ouvrages.  
 

5.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Le rôle du canal est important. En effet, sur la partie Est de la 
commune de Sénas, le réseau d’eaux pluviales se rejette dans le canal du Béal.  
 

 Défense contre les incendies (DFCI) : Les parties du canal à ciel ouvert peuvent être une source 
d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. C’est notamment 
ce qui s’est produit il y a 10 ans pour stopper l’incendie d’une haie de Cyprès. 

 

 Enjeux environnementaux : Le canal peut présenter des enjeux dans le maintien de la faune et de la 
flore de proximité. C’est notamment le cas des arbres situés sur les berges dont le chevelu racinaire 
assure la stabilité de ces dernières.  
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 10% du cheptel du département est en bio (cf. diagnostic agricole du Pays d’Arles 2012, 126 p.) 
 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux :  
 

o Zones d’agréments et de loisirs : Les berges du canal sont utilisées comme zones d’agréments, 
notamment dans le « quartier du Moulin » mais l’ASA ne souhaite pas que ce lieu soit valorisé 
en tant que tel car il peut être potentiellement dangereux pour les usagers et l’ASA ne souhaite 
pas que cette responsabilité lui incombe. 
 

o Présence d’ouvrages d’art : un ancien moulin à farine et un aqueduc (Crillon) se situent le long 
du canal.  

5.6  Les risques liés au fonctionnement du canal  
 Tableau 137 : Recensement des risques potentiels sur le canal d’irrigation de l’ASA 

 

5.7 Remarques et commentaires particuliers 

 

 L’ASA souhaiterait bénéficier d’un accès direct aux vannes de la prise d’eau « Anselme ». Ainsi, la 
gestion du volume d’eau sur le linéaire du canal de l’ASA serait facilitée et l’eau moins gaspillée (rejet 
du coup perdu). Le Garde Canal pourrait les manœuvrer selon la demande en eau du moment et ce 
sans attendre l’intervention du SICAS. 

 

 L’ASA souhaiterait que les 6 millions de m3 rejetés dans le canal Gamet soient déviés vers un autre 
exutoire tel que par exemple, la branche n°1 du canal des Alpines. 

 
 

Risques Canaux principaux 

Hydraulique 

Débordement 
Risque modéré : l’ASA anticipe et diminue l’eau d’irrigation dans le canal en cas 
d’orages. En cas de débordements, les impacts auraient lieu pour l’essentiel dans 
les terres agricoles. 

Rupture de 
berges 

Risque important : le canal est en terre et surélevé par rapport aux zones habitées. 
L’ASA est en cours de réflexion pour réhabiliter les parties du canal les plus 
endommagées où les enjeux sont forts.  

Entrée d’eau 
intempestive 

Risque important car le canal est à ciel ouvert sur l’ensemble de son linéaire. Il 
récupère une part importante des eaux de ruissellement de la commune de Sénas 
(côté Est) 

Pollution des 
eaux 

Risque modéré : le canal est à ciel ouvert et il est situé, bien souvent, le long de la 
route. La pollution par lessivage des routes est donc possible tout comme certaines 
pollutions ponctuelles (accidents de camion-citerne, etc.) 

Non 
hydraulique 

Noyage 
Risque important : le risque est toujours possible d’autant que le canal est à ciel 
ouvert sur tout son linéaire. 

Accident 
corporel 

Risque faible: le canal est assez propre et entretenu. Il y a peu de reliquats de 
maçonnerie sur le linéaire. 
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5.8 Carte n°1 : Périmètre syndical de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas  et son Plan d’Occupation des Sols (POS) 
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5.9 Carte n°2 : Périmètre syndical de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et le réseau gravitaire 
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5.10 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines (AOP et AOC) et les Indices Géographiques Protégés (IGP) présents au niveau de l’ASA. 
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5.11  Carte n°4 : Le périmètre de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et le Mode d’Occupation des Sols de 2000 (source : CDA13) 
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5.12  Carte n°5 : Le périmètre de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et l’évolution du Mode d’Occupation des Sols  
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6 L’ ASA de Plan d’Orgon et Orgon 

6.1 Présentation de l’emprise territoriale 

6.1.1 Données générales 
 

 Arrondissement : Arles  

 Circonscription/Canton : 15e 

circonscription des Bouches du 

Rhône/Canton de Salon de Provence 

1 et de Chateaurenard 

 Communes concernées : Orgon 

(13660) et Plan d’Orgon (13750) 

 Intercommunalité : Communauté 

d’agglomération Rhône Alpilles 

Durance (nouvellement Terre de 

Provence Agglomération) 

 
 
 

Tableau 138 : Caractéristiques générales des communes comprises dans le périmètre de la structure 

Communes Population
20

  Superficie (ha) Activités économiques principales  

Orgon 3126 (2011) 3478 ha 
Commerce (55%), Agriculture (20%), 
Construction (12%) et Administration 

publique (8%) 

Plan d’Orgon 2981 (2011) 1494 ha 
Commerce (60%), Construction (12%), 

Agriculture (10%) et Industrie (10%) 

 
Le recensement de la population, réalisé par l’INSEE en 2011, dénombre 3126 habitants sur la commune 
d’Orgon et 2981 habitants sur la commune de Plan d’Orgon. Les superficies respectives de ces deux communes 
sont de 3478 ha et 1494 ha. Depuis les années 1930, la population sur ces deux communes a été multipliée par 
2. (cf. :Figure 127).  
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 Source : EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 

 

Figure 127 : Histogramme de l’évolution démographique sur les communes concernées 

 

 Activités économiques principales :  
 

- Agriculture : L’arboriculture et le maraichage sont les deux activités agricoles principales sur le secteur.  
 

- Zone industrielle : La commune d’Orgon est caractérisée par la présence d’une des carrières les plus 
importantes du territoire. Il s’agit de la carrière OMYA dont l’autorisation d’extraction de calcaire pur 
(calcaire urgonien) est établie à 1 200 000 T /an.  

6.1.2 L’agriculture sur les communes desservies 
 

 En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) était respectivement de 618 ha et 293 ha sur les 
communes d’Orgon et de Plan d’Orgon, ce qui représente 18% de la superficie communale de la 
première et 20% de la superficie communale de la seconde. Ces valeurs sont inférieures à la moyenne 
départementale (Bouches du Rhône : 29 %). (Source : RGA 2010) (Cf. :Figure 128).  

 

 
 
 

 La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations a connu une perte importante ces dernières 
années. En effet, sur les deux communes, elle est passée de 805 ha en 2000 à 618 ha en 2010 ( 23%) 
sur la commune d’Orgon et de 445 ha en 2000 à 293 ha en 2010 ( 34%) sur la commune de Plan 
d’Orgon. (Source : RGA 2010) (Cf. : Figure 129 et Tableau 139). 
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Figure 126 : Localisation des communes concernées 

Figure 128 : Part de la SAU sur les communes concernées 
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Figure 129 : Evolution de la SAU des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010) 

 

Tableau 139 : L'agriculture sur les communes concernées (Source : RGA 2010) 

 Communes SAU 2010 (ha)  % communes Evolution de 1988 à 2010  

Orgon 618 ha 18 %  18 % 

Plan d’Orgon 293 ha 20 %  52 % 

 
 

 Le nombre d’exploitation agricole a nettement baissé entre 1988 et 2010. Il est passé de 75 à 32 sur la 
commune d’Orgon (soit  57 %) et de 102 à 26 sur la commune de Plan d’Orgon (soit  75 %).  
 

  

Figure 130 : Evolution du nombre d’exploitation agricole entre 1988 et 2010 

 

 Principale(s) culture(s) : la catégorie « vergers 9 espèces » représente la part de la SAU la plus 
importantes sur les deux communes d’Orgon (2000) et de Plan d’Orgon (2010). 
 

 

Figure 131 : Superficie des principales cultures en 2000
21

 sur la commune d’Orgon (% de la SAU)  
(Source RGA 2010)  

 

 

 

Figure 132 : Superficie des principales cultures en 2010 sur la commune de Plan d’Orgon (% de la 
SAU) (Source : RGA 2010) 

 

6.2 La structure de gestion 

 

 Historique : L’origine de l’association des arrosants du Plan et de Crau d’Orgon daterait de 1865. 

6.2.1 Caractéristiques administratives 
 

 Nom : Association Syndicale de Plan d’Orgon et Orgon.  

 Adresse du siège : Mairie de Plan d’Orgon – 13750 PLAN D’ORGON 

  (Président) : 06.23.08.14.17 (M. MATHIEU)  (Secrétaire général) : 04.90.73.40.49 (M. BLAS) 

  (Garde canal) : 06.20.50.50.30 (M. TREPEAUD)   
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 Le graphique a été établi sur la base des données de l’année 2000 car trop de données étaient soumises au secret 
statistique en 2010. 
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 @ : adresse : sceabeauplan@orange.fr   Fax : 04.90.73.40.49 

 Régime juridique : ASA 

 Objet statutaire : L’association a pour objet la création, la réalisation et l’exploitation des canaux, 
filioles, réseaux enterrés et ouvrages associés destinés au transport et à la mise à disposition d’eau 
brute.  
 

 Code AERMC : 29158  Code SIRET : 291 301 547 000 19 

 Date de création : L’association a été constituée par arrêté du 12 mars 1812. 
 

 Date de révision des statuts : La dernière révision des statuts date du 24 novembre 2009. 

 Droit d’eau (dotations conventionnelles) : l’association bénéficie d’un droit d’eau supérieur à 1200 l/s 
qui est le résultat de plusieurs concessions, achats d’eau (2 prises au SICAS) et de récupération des 
eaux d’assainissement (exutoire du canal Gamet).  

 
Par acte administratif, l’ASA détient les eaux des concessions suivantes : 
 

Nom de la concession Dotation Date de l’acte administratif 

Fassin Arquier Lieutaud 

(branche n°1 – prise de Plan et 
Crau sur le canal des Alpines) 

132.82 l/s 20 août 1783 

Kilgour  
(branche n°1 – canal des Alpines) 

464.89 l/s 
5 août 1836 achetée le 25 juin 

1993 

Rostand concession Malvoisin 44.28 l/s 12 mai 1783 

 
o Le débit de ces concessions est complété par les rejets des eaux d’irrigation de l’ASA du Béal du 

Moulin à Sénas et des écoulements de plusieurs roubines d’assainissement tel que présenté en 
Figure 133. Le débit provenant des roubines est estimé entre 350 l/s et 450 l/s.  

 

 Organe de tutelle : Sous-Préfecture d’Arles 

 Service de contrôle des finances : Centre des Finances Publiques de Saint Andiol 

 Lien avec les autres structures gestionnaires : l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon est dépendante du 
fonctionnement du canal des Alpines (branche n°1) géré par le SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal 
des Alpines Septentrionales). Elle dispose de deux prises d’eau sur ce canal, pour une dotation globale 
de 597.71 l/s (soit près de 50% de son droit d’eau). Le fonctionnement de l’association est également 
étroitement lié au fonctionnement de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas. En effet, cette dernière rejette 
ses excédents d’eau (environ 6 Mm3) dans le canal Gamet qui lui-même alimente en eau l’ASA de Plan 
d’Orgon et Orgon. Le canal Gamet, en plus des rejets du Béal du Moulin de Sénas, dispose 
d’importantes interconnexions hydrauliques avec les canaux du Vallat Meyrol, la roubine de Lavoir, la 
roubine de Langlade, la roubine du Milieu, etc. tel que présenté en Figure 133. L’ensemble des eaux 
chemine jusqu’au bassin de Port Vieux (Bazarde). Enfin, l’association a également des liens avec les 
associations d’irrigation (Cabannes, Saint Andiol, etc.) ainsi que les associations d’entretien et 
d’assainissement situées plus en aval, puisqu’elle y rejette ses eaux excédentaires.  
 

 Groupement d’ASP : L’association est rattachée à la Fédération Départementale des Structures 
Hydrauliques des Bouches du Rhône (FDSH13) 

 

 

Figure 133 : Schématisation de l’alimentation en eau du canal de Plan d'Orgon et Orgon à partir  
du canal Gamet et de la prise Kilgour (canal des Alpines – branche n°1) 

  

mailto:sceabeauplan@orange.fr
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6.2.2 Fonctionnement administratif et financier 

6.2.2.1 Composition de la structure gestionnaire 
 

 L’équipe gestionnaire : L’association est gérée par un Président, un Vice-Président, un secrétaire et le 
cas échéant, par les membres du syndic.  
 

 Nom du Président : M. Henri MATHIEU élu pour une durée de 3 ans par l’assemblée des propriétaires. 
Il est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.  

 

 Nom du Vice-Président : M. Jean-Louis DEVOUX élu pour une durée de 3 ans par l’assemblée des 
propriétaires. Il est rééligible et continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son 
successeur.  

 

 Nombre de Syndics : (titulaire/suppléant) : 9 titulaires élus pour une durée de 3 ans par l’assemblée 
des propriétaires. Statutairement, 3 suppléants composent les membres du syndic. Dans les faits aucun 
suppléant n’est présent parmi les membres du bureau. 1/3 des syndics sont renouvelés chaque année, 
c’est-à-dire 3 parmi les 9.  
 

 Employés : La structure embauche 2 personnes. Le secrétaire travaille à 1/3 temps. Il contribue à la 
gestion administrative et financière de l’association. Le garde canal est employé à mi-temps. Il assure le 
contrôle et le suivi de la distribution d’eau brute sur le périmètre de l’association ainsi qu’une partie de 
l’entretien des ouvrages.  

 

 Nombre total d’adhérents (2015) : L’association comptabilise 946 adhérents dont 29 agriculteurs (soit 
3.1 % des adhérents).  

 

 Représentativité en assemblée : Le minimum de superficie qui donne droit à chaque propriétaire de 
faire partie de l’assemblée des propriétaires est fixé à 50 ares. Le propriétaire a droit à autant de voix 
qu’il possède de fois le minimum de superficie dans la limite d’un maximum de 5 voix. Les propriétaires 
ayant une surface inférieure au minimum de 50 ares peuvent se réunir pour bénéficier d’un nombre de 
voix égal au nombre de fois que le minimum de 50 ares est atteint. Les représentants de petits 
propriétaires, doivent transmettre à l’ASA les mandats justifiant leur droit d’être convoqué et de siéger 
à l’assemblée des propriétaires. Enfin, un propriétaire peut mandater toute personne de son choix pour 
le représenter. Le mandat se fait par écrit et ne vaut que pour une seule réunion.  
 

Tableau 140 : Représentativité des propriétaires en assemblée et nombre de voix (Source : Statuts ASA de Plan d’Orgon 
et Orgon) 

Superficie (S) Nombre de voix 

S < 0.5 ha 0 voix 

0.5 ha ≤ S < 1 ha 1 voix 

1 ha ≤ S < 3 ha 2 voix 

3 ha ≤ S < 5 ha 3 voix 

5 ha ≥ S  5 voix 

 

6.2.2.2 Fonctionnement financier 
 

 Montant annuel du rôle d’arrosage (2013): 215 583.70 € HT. Le rôle d’arrosage augmente en moyenne 
de 2% par an. Le rôle est perçu par l’ASA à 95% de la part de ses adhérents.  
 

 Détail des tarifs : L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon fonctionne avec un rôle unique. La tarification de 

l’ASA est fixée à : 

o 198€ HT/ha. Le service est assuré à la parcelle 

o Un forfait « petite surface » : 26€ HT si les parcelles sont < 1000 m² 

 Dépenses de fonctionnement (2013) : 121 064.19 € HT 

o Montant moyen entretien annuel : 30 000 € HT 

o Cotisation SICAS (2013) : 35 562.97 € HT  

o Cotisation CED (2013) : 132 € HT 

o Cotisation FDSH13 (2013) : 121 € HT 

o Redevance AERMC (2013) : 4197 € HT (2592 € HT ASA + 1604.86 € HT SICAS) 

 Participation communale : 30 000 € (exceptionnellement22 en 2014) 

 Montant des investissements annuels : 250 000 € HT (une fois : 1 000 000€ HT) 

 Type de subventions et % : La structure peut prétendre aux subventions de la Région, du Département 
et de l’Agence de l’Eau pour un taux maximum de 80 % lors de ses travaux de modernisation et 
d’investissement. L’ASA est soumise à 20% d’autofinancement.  

6.3 Le périmètre de la structure 

6.3.1 Description du périmètre  
 

 Nombre de parcelles inscrites au rôle (2015) : 4 359 parcelles  

 Le périmètre syndical s’étend sur une superficie de 1 078 ha  

 Le périmètre irrigué est estimé à 80 % du périmètre syndical (soit 860 ha) 

6.3.2 Les zonages du périmètre 
 

 Les documents d’urbanisme mis à jour en 2011 sur les communes d’Orgon et de Plan d’Orgon 
démontrent que l’ASA s’inscrit pour l’essentiel en zone agricole (Cf. Tableau 141 et carte § 6.7). 
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 Cette participation communale fait suite aux travaux de jumelage du canal ayant eu lieu avec l’ASA de St Andiol.  
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Tableau 141 : Détail des surfaces – POS de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon 

Zonages du POS
23

 Surface (ha) % du périmètre 

Zones agricoles 824 ha 76 % 

Zones naturelles et forestières 24 ha 2 % 

Zones urbaines 130 ha 12 % 

Zones à urbaniser 100 ha 10 % 

Total 1078 ha 100 % 

 

 

 

 
 
 

 Les zones de protections environnementales : Le périmètre de l’association jouxte différentes zones 
de protections environnementales (sites Natura 2000) notamment celles rattachées à la Durance. Le 
nord-est du périmètre de l’ASA est également concerné par le pré-inventaire des Zones Humides 
(DDTM 2013). Celui-ci est un porté à connaissance des zones potentiellement supports de zones 
humides et pourra imposer, in fine, la réalisation d’études d’impacts. Enfin, l’ASA est située dans 
l’emprise de la Directive Paysagère du PNR des Alpilles. (Cf. cartes ci-après).  
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 POS : Plan d’Occupation des Sols 

 

Figure 134 : Localisation des zones d'intérêt environnemental n°1  

 

 

Figure 135 : Localisation des zones d’intérêt environnemental n°2  
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 La Trame Verte et Bleue: Certains canaux pourraient être identifiés comme des supports de la 
continuité écologique terrestre et aquatique au sein de la trame verte et de la trame bleue.  
 

 Présences d’espèces invasives : L’association recense la présence de macrophytes à l’intérieur de ses 
canaux, ce qui lui pose quelques difficultés de gestion  

6.4 Le réseau et les canaux gravitaires 

 

 Longueur du réseau principal (km) : 15.3 km 

Tableau 142 : Caractéristiques des canaux principaux (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Canal principal Longueur (km) Rôle actuel 

Canal Gamet 6 km 
1 - Distribution d’eau brute 
2 - Assainissement pluvial (hors statuts) 

Canal du Plan d’Orgon 8.4 km 
1 - Distribution d’eau brute 

2 - Assainissement pluvial (hors statuts) 

Canal du Vallat Meyrol 0.9 km 
1 - Assainissement pluvial 

2 - Distribution d’eau brute (hors statuts) 

 

 Longueur du réseau secondaire (km) : 31.1 km 

Tableau 143 : Caractéristiques des canaux secondaires (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Canal principal 
Longueur 

(km) 
Rôle actuel 

Filiole du Tour de France 5 km 

1 - Distribution d’eau brute 

2 - Assainissement pluvial (hors statuts) 

Filiole du Grès Haut 3.3 km 

Filiole du Languedoc 3.3 km 

Filiole Michel 1.6 km 

Filiole Lieutaud 3.2 km 

Filiole Chapelle 3.2 km 

Filiole Molléges 1.1 km 

Couroulus 4.7 km 

Les Magnans 0.5 km 

Réseau de Malvoisin Basse Pression 3.2 km 

Canal de Malvoisin 1.5 km 

Coup perdu 0.5 km 

 
La carte localisée au § 6.8 présente les caractéristiques du réseau principal et secondaire de l’ASA. 
 

6.4.1 Prises d’eau principales et secondaires 

Tableau 144 : Caractéristiques des prises d'eau principales de l’ASA 

Lieu-dit ou nom d’usage Prise n°1 : Kilgour 
Prise n°2 : Prise Bazarde (Port-

Vieux) 
Prise n°3 : Fassin, 
Arquier, Lieutaud 

Nature de la ressource Durance 

Organe de desserte 
Canal des Alpines 

(Branche n°1) 
Canal des Alpines (Branche n°1) 

et réseaux d’assainissement 
Canal des Alpines 

(Branche n°1) 

Date de construction 1960 1960 - 

Droit d’eau (dotation) (l/s) 464.89 l/s  132.82 l/s 

Débits réels utilisés (l/s) 464.89 l/s 132.82 l/s 

Type de prise Martelière Martelière Martelière 

Nombres de prises 1 
1 martelière, 2 vannes de 
décharge en Durance et 1 

déversoir 
1 

 
La prise de Bazarde (Port Vieux), manœuvrée par le garde canal de l’ASA, est alimentée en eau à hauteur de 
464.89 l/s, par la branche n°1 du canal des Alpines. L’eau provient de la prise « Kilgour », située environ 3 km 
plus en amont. Cette vanne, manœuvrée par le garde canal du SICAS, permet de faire transiter l’eau à 
l’intérieur du canal Gamet avant qu’elle ne se rejette dans le bassin de partage de Port Vieux. Le canal Gamet, 
en plus des eaux du canal des Alpines, est également alimenté en eau par plusieurs roubines d’assainissement 
que sont : le Vallat Meyrol, les excédents d’irrigation du Béal du Moulin de Sénas, la roubine de Langlade, la 
roubine du Milieu ou encore la roubine du Lavoir, etc. Enfin, la prise n°3, située environ 8 km plus en aval par 
rapport à la prise de Bazarde, est également alimentée par la branche n°1 du canal des Alpines à hauteur de 
132.82 l/s. 
 

Tableau 145 : Caractéristiques des prises d'eau secondaires de l’ASA - 1 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Prise n°4 : Prise 

Chapelle 
Prise n°5 : Prise Languedoc 

Prise n°6 : Prise 
Lieutaud  

Prise n°7 : Prise 
Michèle 

Nature de la ressource Durance 

Organe de desserte Canal du Plan d’Orgon 

Date de construction - 
Prise modernisée en 2010 

(vanne sous un rond-point) 
- - 

Droit d’eau (dotation) (l/s) 124 l/s 140 l/s 60 l/s 70 l/s 

Débits réels utilisés (l/s) 80 % environ de la pleine dotation 

Type de prise Martelière Martelière Martelière Martelière 

Nombres de prises 1 1 1 1 
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Tableau 146 : Caractéristiques des prises d'eau secondaires de l’ASA - 2 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Prise n°8 : Echangeur du 

cimetière 
Prise n°9 : Prise 

Malvoisin 
Prise n°10 : Prise du 

Grès-Haut  
Prise n°11 : Prise du 

Tour de France 

Nature de la ressource Durance 

Organe de desserte Canal du Plan d’Orgon 

Date de construction - 2003 - 
Prise modernisée en 

2003 (automatisation) 

Droit d’eau (dotation) (l/s) 
64 l/s (de la prise n°3 à la prise 

n°8, ensuite se rajoute la dotation 
de la filiole du Couroulus) 

? ? ? 

Débits réels utilisés (l/s) 80 % environ de la pleine dotation 

Type de prise Martelière Martelière Martelière Martelière 

Nombres de prises 1 1 1 1 

 
La vanne automatisée de la prise n°11 est gérée directement par le Président de l’ASA de Plan d’Orgon et 
Orgon. Cette vanne sert à la régulation de la filiole du Tour de France mais également et avant tout de 
décharge en Durance en cas de forts orages. En dehors des filioles et des prises secondaires gérées par l’ASA, 
rappelons également que de nombreux propriétaires disposent d’une alimentation en eau directement sur le 
canal principal du Plan, par le biais de martelières.  

6.4.2 Stations de mesure et contrôle des débits  
L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon est équipée de systèmes de mesure de débit à l’entrée ou à la sortie des 
canaux qu’elle a en gestion. Les sondes de mesure ont été installées par la Chambre d’Agriculture des Bouches 
du Rhône, courant de l’année 2002. Encore aujourd’hui, les données sont recueillies et traitées par la FDSH13 
notamment dans le cadre des déclarations de l’Agence de l’Eau. Le descriptif des systèmes de mesure de débit 
situé à l’intérieur du périmètre de l’ASA est présenté dans les tableaux ci-après.  
 

Tableau 147 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit de l’ASA – 1 (Source : Base HYDRA –  SD ASA 
de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Mesure 1 : Prise Bazarde 

(canal du Plan) 

Mesure 2 : Rejet 
Pecoulin (exutoire 

canal du Plan) 

Mesure 3 : Rejet 
Le Languedoc 

Mesure 4 : Rejet Lieutaud 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure 

Code station 
(Base Hydra) 

A1307601SM01 A1307601SM03 A1307601SM05 A1307601SM07 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service 01/01/2002* 01/01/2002 01/01/2002 01/01/2002 

Etat du système Fiable ? Fiable Fiable 

Enregistrement des mesures OUI (Automatique) OUI (Automatique) OUI (Automatique) OUI (Automatique) 

Débit maximal mesuré 
(Base HYDRA) 

1250 l/s 85 l/s 200 l/s 73 l/s 

Volume total annuel (2013) (m3) 14 338 163 m
3

 1 458 636 m
3
 3 441 337 m

3
 332 367 m

3
 

*Sonde qui sera changée en 2015 ou 2016 

Tableau 148 : Principales caractéristiques des systèmes de mesure de débit de l’ASA – 2 (Source : Base Hydra et SD ASA 
de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Lieu-dit ou nom d’usage 
Mesure 5 : Rejet 

Couroulus 
Mesure 6 : Rejet Tour de 

France et Grès Haut 
Mesure 7 : Rejet La 

Chapelle 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système Sonde de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure 

Code station 
(Base Hydra) 

A1307601SM02 A1307601SM04 A1307601SM06 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service 01/01/2002 01/01/2002 01/01/2002 

Etat du système Fiable Non fiable Fiable 

Enregistrement des mesures 
OUI  

(Auto) 
OUI  

(Auto) 
OUI  

(Auto) 

Débit maximal mesuré 50 l/s 400 l/s 60 l/s 

Volume total annuel (2013) 
(m3) 

- 786 068 m
3

 500 570 m
3
 

NC : donnée non communiquée  
Auto : automatique 
 
Les filioles du Tour de France et du Grès Haut disposent d’une mesure de débit commune (mesure n°6) à la confluence entre les deux 
canaux. 

6.4.3 Points de rejet 
 
L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon comptabilise 6 points de rejets à partir des réseaux qu’elle a en gestion. Ces 
rejets se font pour l’essentiel dans les canaux de l’Anguillon, de l’Œuvre Générale des 4 communes, de l’ASA de 
Saint Andiol et de l’ASA de Mollèges. Les principales caractéristiques de ces rejets sont présentées dans le 
tableau ci-après (Cf. Tableau 149 et Tableau 150).  
 

 

Figure 136 : Ancienne vanne de délestage en Durance de l’ASA 
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Tableau 149 : Principales caractéristiques des points de rejet de l’ASA – 1 (Source : Base Hydra et SD ASA de Plan 
d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Lieu-dit ou nom d’usage Rejet n°1 : Pecoulin Rejet n°2 : Couroulus 

Tronçon concerné Canal du Plan Canal des Couroulus 

Lieu de rejet Canal du Moulin de Saint Andiol 
Canal à proximité du Mas d’Arrêt 

(Anguillon) 

Commune exutoire Plan d’Orgon Plan d’Orgon 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau 

Système de mesure Sonde de mesure Sonde de mesure 

Code station  
(Base Hydra) 

A1307601SM03 A1307601SM02 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en service 01/01/2002 (sonde changée en 2014) 01/01/2002 

Enregistrement des mesures 
OUI  

(Auto) 

NON  
(ne fonctionne plus depuis environ 3 

ans) 

Débit moyen rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) (2013) 

85 l/s  
(soit 1 458 636 m

3
) 

50 l/s 

Rejet permanent OUI OUI 

NC : donnée non communiquée  
Auto : automatique 
 

 

 

Figure 137 : Vannes de rejet "Pécoulin" 

 

Tableau 150 : Principales caractéristiques des points de rejet de l’ASA – 2 (Source : Base Hydra et SD ASA de Plan 
d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Lieu-dit ou nom 
d’usage 

Rejet n°4: Languedoc, Lieutaud 

et Chapelle 

Rejet n°5 : Tour de France 
et Grès Haut 

Rejet n°6 : Mollèges 

Tronçon 
concerné 

Canal du 
Languedoc 

Canal  

de Lieutaud 
Canal la Chapelle 

Filiole du Tour 
de France 

Filiole du Grès 
Haut 

Filiole de Mollegès 

Lieu de rejet Canal à proximité du mas Georges Canal des 4 communes Anguillon 

Commune 
exutoire 

Saint Andiol Cabannes Mollèges 

Type de mesure Hauteur d’eau Hauteur d’eau - 

Système de 
mesure 

Sonde de mesure Sonde de mesure Pas de sonde 

Code station  
(Base Hydra) 

A1307601SM
05 

A1307601S
M07 

A1307601SM06 A1307601SM04 - 

Type de réseaux Gravitaire Gravitaire Gravitaire 

Date de mise en 
service 

01/01/2002  
(une des deux sondes « Chapelle » ou « Lieutaud » 

seront changées en 2015 ou 2016) 
01/01/2002 - 

Enregistrement 
des mesures 

OUI 
(Auto – sonde fiable) 

OUI  
(Auto – sonde non fiable) 

- 

Débit moyen 
rejeté (l/s) ou 
volume (m

3
) 

(2013) 

200 l/s (soit 
3 441 337 

m
3
) 

73 l/s (soit 
332 367 m

3
) 

60 l/s (soit 500 570 m
3
) 400 l/s (soit 786 068 m

3
) - 

Rejet permanent OUI OUI - 

NC : donnée non communiquée  
Auto : automatique 
 

6.4.4 Ouvrages gérés par la structure  

Tableau 151 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal Gamet et le canal du Vallat Meyrol  

Canal Canal Gamet Vallat Meyrol 

Nature des 
ouvrages 

Pont - 

Nombre  1 - 

Lieu-dit Traversée de la RN7 
De la route d’Eyguières à la jonction avec le canal 

Gamet (Béal du Moulin de Sénas) 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Le pont fait 20 m de long. L’ASA n’effectue pas de 
gestion particulière sur cet ouvrage. 

Pas d’ouvrages gérés par l’ASA 
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Tableau 152 : Les ouvrages gérés par la structure sur le canal du Plan  

Canal Canal du Plan 

Nature des 
ouvrages 

Vannes de Port Vieux et 
déversoir 

Passage sous 
l’autoroute A7 

Toutes les traversées sous les 
routes nationales 

Tunnels 

Nombre  
3 martelières et 1 

deversoir 
1 - 2 

Lieu-dit Bazarde à Orgon Bazarde à Orgon RD26, RD99 et D7N 
2 passages souterrains (Mas 
Neuf, ancien Mas de Perin) 

Commentaire 
(date, projet, 
photo…) 

Vannes galvanisées. 
Quelques réparations 

électriques et 
changement de compteur 

à la charge de la 
commune d’Orgon 

2 descentes dans 
des cheminés de 
12 m de haut. Il 

faudrait revoir la 
sécurisation de ces 

ouvrages 

Entretien, les traversées sont 
débouchées en cas 

d’obstruction (camion-
aspirateur, faucardage, etc.) 

Entretien et nettoyage des 
tunnels chaque année. Les 

tunnels font entre 20 m et 25 m 
de long chacun. 

 

 

Figure 138 : Réseau à la gestion de l’ASA 

 

Figure 139 : Canal busé – quartier « Pécoulin » - filiole 
Languedoc (ou des écoles) 

 

Figure 140 : Prise et vanne automatisée de la filiole du Tour 
de France 

 

Figure 141 : Filiole du Tour de France 

L’ASA est également propriétaire des parcelles suivantes :  
 
 Sur la commune d’Orgon : AZ 84, BC 11, BD 16, BD 20, BO 17, BP 17, BR 11, BR 26, BR 89, BR 100,            

BN 17, BN 21, BN 24 et BN 25, AR 17, AO 12, AN 138, AN 127, AN 67, AN 62, AN 02, AM 248, AM 46 et 
AM 03,  

 Sur la commune de Plan d’Orgon : AS 89, AT 21, AT 130, AT 149, AY 39, AY 71, AY 76, BE 36, BH 46,           
BI 44, BE 30 
 

NB : Les parcelles AS 125 (propriétaire ASF), AS 124 (propriétaire ASA St Andiol), AS 102 (Etat ministère des 
transports) et BE 30 (propriétaire Claudine Nicolas) sont listées dans le Schéma Directeur de 2015 de l’ASA mais 
elle n’en est aucunement propriétaire.  

6.4.5 Ouvrages d’intérêt patrimonial 

Tableau 153 : Caractéristiques des ouvrages d’art identifiés sur le périmètre de l’ASA 

Lieu-dit ou nom de l’ouvrage Ouvrage 1  Ouvrage 2  Ouvrage 3  

Nature de l’ouvrage Aqueduc Lavoir Moulin 

Commentaire (date, projet, 
photo…) 

- - - 

 
D’après le schéma directeur de l’ASA, réalisé par le bureau d’étude CCE&C en avril 2015 et les visites de terrain 
réalisées dans le cadre du contrat de canal du Comtat à la Mer, aucun ouvrage appartenant à l’ASA et/ou 
présent sur son périmètre syndical n’a été identifié comme étant d’intérêt patrimonial.  

6.4.6 Les canaux gravitaires 

Les caractéristiques techniques du réseau d’irrigation de l’ASA sont présentées dans les tableaux ci-après. (cf. : 
Tableau 154 à Tableau 158).  

 

 

                  

Figure 142 : Le canal du Plan 
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Tableau 154 : Caractéristiques techniques des canaux principaux et secondaires- 1 (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Nom du canal CANAL GAMET ET VALLAT MEYROL CANAL DU PLAN 

Année de création A la date de création du Béal du Moulin de Sénas (XIVe siècle) Vers le XV
e
 siècle 

Lieu-dit De l’exutoire du Béal du Moulin de Sénas au bassin de Port Vieux Du bassin de Port Vieux au canal de St Andiol (secteur St Estève/vannes Pécoulin) 

Classification Canal principal Canal principal 

Prise d’eau OUI OUI 

Dotation (l/s) 464.89 l/s (Kilgour) + rejets d’assainissement agricole 464.89 l/s (Kilgour) + 132.82 l/s (Fassin) + rejets d’assainissement agricole 

Station de mesure  Abs. de station Sonde de mesures  

Code Identifiant (Base Hydra) - A1307601SM01 

Longueur totale 4.5 km (dont 200 m non gérés par l’ASA « traversé de l’usine du rocher ») 8.6 km (dont 2.3 km de canal enterré) 

Destination du rejet Canal du Plan (ASA de Plan d’Orgon et Orgon) Canal du Moulin de St Andiol 

Période de fonctionnement Toute l’année 
Toute l’année (sauf du 15 octobre au 15 mars mais quelques alimentations (3 à 4 fois) peuvent 

avoir lieu pour répondre aux besoins des cultures sous serres) 

Fonction Mixte (irrigation/assainissement) Irrigation (assainissement pluvial) 

Mode de livraison Livraison continue (abs. de tour d’eau) Livraison continue (abs. de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - -  

N° tronçon T1 T2 T3 

Localisation Autoroute A7 à la RD 689 RD 689 à bassin de répartition de Port Vieux Aval souterrain après Port Vieux à station d’épuration 

Longueur tronçon 1.5 km 3 km 1.7 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Largeur moyenne : 3 à 6 m 

Profondeur : 1.5 à 3 m 

Largeur moyenne : 4 à 6 m 

Profondeur : 2 à 5 m 

Canal en terre : 1 m < L < à 3.5 m et 0.8 m < H < 2.80 m 

Canal en béton : 1.20 m (L) x 0.90 m (H) 

Accessibilité des berges  

Pistes d’accès en berges droite et gauche sur la quasi-totalité du 
linéaire avec cependant une partie non accessible sur les deux rives en 
aval du canal des Alpines ainsi qu’au niveau de la voie ferrée du fait de 

la végétation 

Pistes d’accès en berge droite sur l’ensemble du linéaire excepté entre le déversoir de 
l’Usine du Rocher et le déversoir situé entre la D73D et la D7N. Berges gauches 

inaccessibles sur l’ensemble du linéaire en lien avec la présence de terrains privés et 
clôturés.  

Sur les parties béton, accès rive droite satisfaisant malgré la présence importante de propriétés 
privées et clôturées, une bande enherbée permet de longer le canal. Accès aux berges toutefois 

impossible en sortie de lotissement. A l’aval, l’accès se fait par le chemin des Pielettes. 

Matériaux principaux 
constitutifs du canal 

Berges amont en béton (50 m) puis uniquement en terre. Berges béton 
bon état et berges en terre en état moyen 

Terre Berges béton en bon état dans lotissements d’Orgon puis berges en terre en mauvais état 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Travaux de faucardage et de curage réalisés par une entreprise extérieure à l’ASA (1 fois / an). Déchets de curage déposés en berges 
Travaux réalisés à l’épareuse par une entreprise extérieure (1 fois tous les 5 ans) – Les parties du 

tronçon sans accès (bordure de propriété privée et aval du jumelage avec le canal de St Andiol) ne 
sont pas entretenues. 

Tronçon modernisé OUI (en partie, berges en béton sur 50 m) NON OUI (en partie) 

Etat de fonctionnement du 
canal  

Etat bon à moyen Etat mauvais Etat bon à mauvais 

Projet de modernisation NON NON 

OUI terminer le busage du canal principal de la prise de Port Vieux jusqu’au canal d’ores et déjà 
cuvelé (Bazarde). La partie située à l’intérieur de la commune d’Orgon serait également à cuveler (à 

la charge de la commune ?) et il pourrait être envisagé de transférer la prise Kilgour à côté de la 
prise des 4 communes. 

Remarques 

Berges en terre qui présentent des pentes subverticales à verticales 
avec un endiguement rive droite de largeur 1.60 m dans le secteur de 

la Tour (accumulation de déchets de curage). Encoches d’érosion 
localisées susceptibles de se propager compte tenu de la verticalité des 

profils. Effondrement chemin de la Haute Tour impactant la partie 
goudronnée de la route dans le canal. Présence de fosses de dissipation 

en aval des ponts.  

Berges en terre qui présentent des pentes subverticales à verticales. Nombreuses 
encoches d’érosion et présence de passage d’animaux. Développement d’une 

végétation arbustive et arborescente quasi-permanent sur la berge droite entrainant 
l’accumulation de déchets végétaux dans le canal. Présence ponctuelle d’arbres 

inclinés en berge gauche.  

Berges qui présentent des pentes subverticales à verticales, irrégulières et instables. Nombreux 
glissements. Végétation importante, rive droite avec de nombreux arbres inclinés, des souches 

situées dans la berge et de nombreux déchets végétaux accumulés en haut de berges.  
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Tableau 155 : Caractéristiques techniques des canaux principaux et secondaires- 2 (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Nom du canal CANAL DU PLAN FILIOLE DU TOUR DE FRANCE 

Année de création Vers le XV
e
 siècle - 

Lieu-dit Du bassin de Port Vieux au canal de St Andiol (secteur St Estève/vannes Pécoulin) Du chemin du Clos Fleuri à la branche du canal de Cabannes 

Classification Canal principal Canal secondaire 

Prise d’eau OUI OUI 

Dotation (l/s) 464.89 l/s (Kilgour) + 132.82 l/s (Fassin) + rejets d’assainissement agricole - 

Station de mesure  Sonde de mesure  Sonde de mesure (exutoire) 

Code Identifiant (Base Hydra) A1307601SM01 A1307601SM04 

Longueur totale 8.6 km (dont 2.3 km de canal enterré) 5.1 km 

Destination du rejet Canal du Moulin de St Andiol Branche de Cabannes (Œuvre Générale des 4 communes) / quartier les Iscles 

Période de fonctionnement Toute l’année (sauf du 15 octobre au 15 mars mais quelques alimentations (3 à 4 fois) peuvent avoir lieu pour répondre aux besoins des cultures sous serres) 

Fonction Irrigation (assainissement pluvial) Irrigation (assainissement pluvial) 

Mode de livraison Livraison continue (abs. de tour d’eau) Tour d’eau 

Ouvrages d’intérêt patrimonial -  - 

N° tronçon T4 T5 T6 T7 

Localisation 
Station d’épuration à la prise d’eau de la filiole du 

Tour de France 
Prise de la filiole du Tour de France à la prise des 

Couroulus 
Prise des Couroulus à exutoire du canal de St Andiol Les Iscles à l’exutoire du canal de Cabannes 

Longueur tronçon 4 km 1.4 km 1.5 km 5.1 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Cuvelage : 1.5 m (L) x 1.5 m (H)  

Partie en roche naturelle : 1.20 m (L) x 1.80 m (H) 

Canal en terre : 2 m < L < 6 m  et 2 m < H < 3.50 m 

Canal en béton : 1.50 m (H) x 1.50 m (L) 

Canal en terre : 2 m < L < 4 m  et 1.5 m < H < 2.5 m 

Canal en béton : 1.50 m (H) x 1.50 m (L) 

Canal en terre : 1 m < L < 4 m  et 1 m < H < 1.70 m 

Cuvelage : 0.6 m < L < 1 m et 0.6 m < H < 1 m  

Accessibilité des berges  

Accès aux berges interrompu au niveau du mas 
de la Baume (passage en souterrain sous un bâti 
puis propriété privée et clôturée) et dès l’entrée 

en secteur urbain en amont du départ de la 
filiole du Tour de France (passage sous une 

propriété privée et clôturée) 

Accès aux berges difficiles (rive droite et rive gauche) 
Accès aux berges limités par la présence d’une 

végétation dense.  

De manière générale, l’accès à la filiole est assez satisfaisant, excepté en aval du Mas 
Neuf où les berges présentent un développement important de végétation arborée qui 

limite l’accès aux berges. 

Matériaux principaux constitutifs du 
canal 

Béton et pierre Terre et béton Terre et béton Terre et béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Travaux réalisés à l’épareuse par une entreprise extérieure (1 fois tous les 5 ans) – Les parties du tronçon sans accès (bordure de propriété privée et aval du 
jumelage avec le canal de St Andiol) ne sont pas entretenues. 

L’amont de la filiole n’est pas entretenu car l’accès y est difficile. L’aval de la filiole est 
debrousaillé une fois par an par le garde vanne. Une entreprise extérieure intervient 

une fois par an pour les travaux à l’épareuse.  

Tronçon modernisé OUI OUI (en partie) OUI (en partie) OUI (en partie) 

Etat de fonctionnement du canal  Etat général bon Etat bon à mauvais Etat moyen à mauvais Etat bon à mauvais 

Projet de modernisation NON OUI il reste 800 m à cuveler (1.5 m x 1.5 m) OUI il reste 500 m à cuveler (1.5 m x 1.5 m) 
OUI, en 2015, 400 m vont être cuvelé en 60 cm x 80 cm. Détourner le méandre de la 

filiole situé quartier « les Iscles – Mas de la Combe » et réduire la taille du canal. 

Remarques 

Végétation arborescente et arbustive importante 
qui entraine parfois une accumulation de 
déchets au fond du canal et rend l’accès 

localement difficile.  

A l’aval de la prise du Tour de France, premier 
tronçon récemment cuvelé en bon état. Puis passage 
busé. A l’aval, secteur de berges en terre en mauvais 
état, présentant des pentes subverticales à verticales 

avec de nombreux glissements et affouillements, 
végétation envahissante.  

Amont du tronçon busé sur environ 1 km. Puis tronçon 
superficiel récemment cuvelé. Jumelage avec le canal 

de St Andiol sur 250 ml. A l’aval du jumelage partiteur. 
Réglage de la répartition possible par planchage. En 
aval du partiteur, berges en terre en mauvais état. 
Végétation dense en berge limitant l’accès. Arbres 

inclinés. Berge gauche en meilleur état que la berge 
droite.  

Alternance de tronçons busés et cuvelés (cuvelage relativement ancien, état moyen) au 
départ de la filiole. Puis long tronçon cuvelé en bon état jusqu’au Mas Neuf. Puis 

tronçon en terre dégradé (affouillements importants, endiguements liés au dépôt de 
déchets de curage, fosses de dissipation à l’aval des ouvrages, souvent sommaires 
(buses posées dans la filiole). Secteur à fort développement de végétation, arbres 

inclinés et couchés sur la filiole. A l’aval, tronçon cuvelé ancien, état moyen. Branche 
secondaire entièrement busée (fonctionnement en réseau basse pression avec 

cheminées d’équilibre et de prises d’eau). A proximité des habitations, rejets d’eaux 
usées constatés. Zone industrielle non alimentée en amont de la filiole.  
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Tableau 156 : Caractéristiques techniques des canaux secondaires – 3 (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Nom du canal FILIOLE DU GRES HAUT FILIOLE LANGUEDOC (OU FILIOLE DES ECOLES) FILIOLE MICHEL 

Année de création - - - 

 Lieu-dit Du lieu-dit « Pérussier » à la branche de Cabannes Du chemin de Pécoulin  au réseau de l’ASA de St Andiol – Mas St Georges Du chemin de Pécoulin à la filiole Lieutaud (RD7N) 

Classification Canal secondaire Canal secondaire Canal secondaire 

Prise d’eau OUI OUI OUI 

Dotation (l/s) - - - 

Station de mesure  Sonde de mesure (exutoire) Sonde de mesure (exutoire) - 

Code Identifiant (Base Hydra) ? A1307601SM05 - 

Longueur totale 3.3 km 3.3 km (dont 300 m de linéaire busé) 1.6 km 

Destination du rejet Branche de Cabannes (Œuvre Générale des 4 communes) Canal de St Andiol (Mas Georges) Filiole Lieutaud 

Période de fonctionnement Toute l’année (sauf du 15 octobre au 15 mars mais quelques alimentations (3 à 4 fois) peuvent avoir lieu pour répondre aux besoins des cultures sous serres) 

Fonction Irrigation (assainissement pluvial) Irrigation (assainissement pluvial) Irrigation (assainissement pluvial) 

Mode de livraison Livraison continue (abs. de tour d’eau) Tour d’eau Tour d’eau 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - - - 

N° tronçon  T8 T9 T10 

Localisation Pérussier / 4communes - Cabannes Chemin de Pécoulin / St Andiol – Mas Georges Mas les Flauds / Filiole Lieutaud 

Longueur tronçon 3.3 km 3.3 km 1.6 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Canal : 1 m < L < 4 m  

et 0.80 m < H < 3 m 

Canal cuvelé : 80 cm (H) x 60 cm (L) 

Canal en terre : 1.10 m < L < 5 m 

                             : 1.10 m < H < 2 m 

Canal : 1.10 m < L < 5 m  

et 0.80 m < H < 1.5 m 

Accessibilité des berges  

De la prise à la route départementale ainsi que sur l’aval du tronçon, les berges 
sont difficilement accessibles (végétations importantes). En bord de route 

départementale l’accès à la berge droite est possible mais non sécurisé 
(circulation importante). Les berges situées en rive gauche sont quasi-

inaccessibles sur tout le linéaire du fait de la présence de propriétés privées et 
clôturées.  

Sur les tronçons cuvelés, les berges sont accessibles de manière continue. Sur les tronçons 
en terre, les berges sont accessibles en rive droite de manière continue. En rive gauche, 

on trouve une végétation arborescente et arbustive importante et des propriétés privées 
et clôturées. L’accès est donc très limité voire impossible et ce en continu le long de la rive 
jusqu’à la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, les berges sont accessibles en continue sur 

les deux rives.  

Sur l’ensemble du linéaire la berge en rive gauche est inaccessible 
du fait d’un important développement de végétation 

arborescente et la présence de parcelles privées clôturées par des 
haies. En rive droite, l’accès est satisfaisant et continu sur 

l’ensemble du linéaire.  

Matériaux principaux constitutifs du 
canal 

Terre (86%) et béton Terre et béton  Terre  

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

En bordure de route départementale, le débroussaillage et le curage sont 
réalisés une fois par an par une entreprise extérieure. Les travaux à l’épareuse 

sont réalisés une fois par an par le Conseil Général.  

En bordure de voirie communale, l’épareuse est passée une fois par an par les agents 
communaux. En dehors, le débroussaillage est réalisé une fois par an par le garde vanne. 

Le curage est réalisé une fois par an par une entreprise extérieure.  

Débroussaillage et curage réalisés une fois par an par le garde 
vanne. L’épareuse est passée une fois par an par une entreprise 

extérieure.  

Tronçon modernisé OUI (en partie) OUI (en partie) NON 

Etat de fonctionnement du canal  Etat moyen Etat bon à mauvais Etat moyen 

Projet de modernisation NON OUI, il reste 1 km à cuveler (80 cm x 60 cm) NON 

Remarques  

Départ de la prise cuvelée, béton état moyen, puis berges en terre, assez 
stables même si localement affouillées. Arbres inclinés voire couchés en 

travers des berges. Végétation arbustive et arborescente continue sur les deux 
berges. Juste en amont de la route départementale, canal inaccessible (Canne 
de Provence). Présence de fosses de dissipation en aval de certains ouvrages. 

Rejets d’eaux usées à proximité des habitations. Quelques ouvrages de 
franchissement sont en mauvais état.  

Premier tronçon busé sur 150 m. Puis tronçon cuvelé récemment en bon état sur 2 km, en 
bord du chemin des écoles. A l’aval, berges en terre en état moyen voire mauvais en aval 

immédiat de la partie cuvelée (nombreux glissement de berges et encoches d’érosion 
importantes, fosses de dissipation). Le long de la voie ferrée, berges présentant des 

pentes subverticales à verticales avec une accumulation de déchets de curage. Végétation 
arbustive et arborescente continue en rive droite sur berges en terre. Pas de végétation 

de long de la partie cuvelée. Rejet d’eaux usées en aval du tronçon cuvelé. Pour 
l’essentiel, berges en terre dans secteur arboricole et berges cuvelées en secteur urbain.  

Berges relativement stables et régulières sur l’ensemble du 
linéaire. Quelques encoches d’érosion localisées, quelques fosses 
de dissipation en aval des ouvrages (pont, vanne d’alimentation 
des parcelles). Présence d’arbres inclinés et parfois couchés en 
travers des deux berges. En amont de la jonction avec la filiole 
Lieutaud, poteau électrique bois au-dessus du canal. Quelques 

ouvrages en ruines entrainent une accumulation de matériaux en 
fond de canal.  
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Tableau 157 : Caractéristiques techniques des canaux secondaires – 4 (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015)  

Nom du canal FILIOLE LIEUTAUD FILIOLE CHAPELLE FILIOLE MOLLEGES 

Année de création - - - 

 Lieu-dit Du moulin du Plan au réseau de l’ASA de St Andiol – Mas St Georges Du moulin du Plan au réseau de l’ASA de St Andiol – Mas St Georges De la filiole Chapelle RD7N au réseau de l’ASA de Mollèges 

Classification Canal secondaire Canal secondaire Canal secondaire 

Prise d’eau OUI OUI OUI 

Dotation (l/s) - - - 

Station de mesure  Sonde de mesure (exutoire) Sonde de mesure (exutoire) NON 

Code Identifiant (Base Hydra) A1307601SM07 A1307601SM06 - 

Longueur totale 3.2 km (dont 32% de berges enterrées) 3.2 km (dont 1% bétonnés et 12% enterrés) 1.1 km (dont 10% bétonnés et 28% enterrés) 

Destination du rejet Canal de Saint Andiol (ASA de St Andiol) Canal de Saint Andiol (ASA de St Andiol) Canal de Cavaillon nord (ASA de Mollèges) 

Période de fonctionnement Toute l’année (sauf du 15 octobre au 15 mars mais quelques alimentations (3 à 4 fois) peuvent avoir lieu pour répondre aux besoins des cultures sous serres) 

Fonction 
Irrigation  

(assainissement pluvial) 
Irrigation  

(assainissement pluvial) 
Irrigation  

(assainissement pluvial) 

Mode de livraison Tour d’eau Tour d’eau Tour d’eau 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - - - 

N° tronçon  T11 T12 T13 

Localisation Route d’Avignon (D7N) – Moulin du Plan Saint Andiol Route d’Avignon (D7N) – Moulin du Plan Saint Andiol Route de Cavaillon (RD99) – Canal Cavaillon Nord 

Longueur tronçon 3.2 km 3.2 km 1.1 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Canal : 1 m < L < 4 m  

et H : 1.60 m 

Canal : 3 m < L < 4 m  

et H : 1.80 m 

Canal : 1 m < L < 2 m  

et H : 1.80 m 

Accessibilité des berges  Berges accessibles en rive gauche 

Matériaux principaux constitutifs 
du canal 

Terre Terre et béton (1%) Terre et béton (10%) 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

En bordure de route départementale, le débroussaillage et le curage sont réalisés une fois par an par une entreprise extérieure. Les travaux à l’épareuse sont 
réalisés une fois par an par le Conseil Général. 

Curage réalisé tous les deux ans par une entreprise extérieure.  

Tronçon modernisé NON NON OUI (partiellement) 

Etat de fonctionnement du canal  Etat moyen Etat moyen Etat moyen 

Projet de modernisation NON NON NON 

Remarques  

Pieds de berges localement sapés. Accumulation de déchets en amont 
et en aval des ponts et développement de végétation en rive droite 

(platanes). La rive droite est occupée par des haies et des clôtures. Elle 
est inaccessible. 

Pieds de berges sapés, encoches d’érosion, fosses de dissipation et quelques rejets 
d’eaux usées à proximité des habitations. Développement de végétation 

importante en rive gauche. Haies de platanes en rive droite.  

Pieds de berges sapés notamment sur l’extrados des méandres, encoches 
d’érosion localisées entrainant un problème de sécurité au niveau de la dernière 

propriété située en amont de Cavaillon nord. Végétation arbustive et arborescente 
discontinue sur les deux berges. Nombreuses vannes d’alimentation de parcelles 

HS. 
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Tableau 158 : Caractéristiques techniques des canaux secondaires – 5 (Source : SD ASA de Plan d’Orgon et Orgon CCE&C avril 2015) 

Nom du canal FILIOLE COUROULUS CANAL MALVOISIN 

Année de création - 2003 

 Lieu-dit Du Moulin du Plan au réseau de l’ASA de Mollèges – Mas d’Arrêt Du réseau basse pression de Malvoisin à la Durance 

Classification Canal secondaire Canal secondaire 

Prise d’eau OUI  

Dotation (l/s) - - 

Station de mesure  Sonde de mesure (exutoire) Pas de sonde 

Code Identifiant (Base Hydra) A1307601SM02 - 

Longueur totale 4.7 km (dont 1.7 km de linéaire busé) 1.5 km 

Destination du rejet Réseaux de Mollèges – quartier Moulin du Plan (Mas d’Arrêt) La Durance 

Période de fonctionnement Toute l’année (sauf du 15 octobre au 15 mars mais quelques alimentations (3 à 4 fois) peuvent avoir lieu pour répondre aux besoins des cultures sous serres) 

Fonction 
Irrigation  

(assainissement pluvial) 
Irrigation  

(assainissement pluvial) 

Mode de livraison Tour d’eau Livraison continue (abs. de tour d’eau) 

Ouvrages d’intérêt patrimonial - - 

N° tronçon  T14 T15 

Localisation Moulin du Plan – Mas d’Arrêt ZI/Aire de repos de Cavaillon 

Longueur tronçon 4.7 km 1.5 km 

Dimension moyenne du tronçon  
Canal en terre : 1 m < H < 2 m et 1.5 m < L < 5 m 

Canal en béton : 0.9 m (L) x 1.10 m (H) 
Canal en béton : 1 m (L) x 1 m (H) 

Accessibilité des berges  

Les berges en rive gauche sont accessibles depuis le Moulin du Plan jusqu’au chemin de la Draille du Moulin en amont du Mazet. Elles 
sont ensuite inaccessibles jusqu’au croisement avec la conduite principale de Molléges, du fait d’un développement de végétation 

arborescente et arbustive important et de la présence de propriétés privées et clôturées. Son accès reste discontinu jusqu’à la sonde 
de mesure des eaux s’écoulant dans le canal de Molléges. Puis l’accès est satisfaisant jusqu’à son exutoire au Mas d’Arrêt. L’accès des 

berges en rive droite s’interrompt plusieurs fois et elles sont fréquemment inaccessibles du fait d’un développement de végétation 
arborescente et arbustive important et de la présence de propriétés privées clôturées.  

Le canal sur cette partie est accessible en continu en rive droite. Rive gauche son accès est 
impossible du fait de la végétation et de propriétés privées et clôturées.  

Matériaux principaux constitutifs du canal Terre et béton (10%) Béton 

Type d’entretien annuel  
(berges et fond) 

Le curage et le débroussaillage sont réalisés une fois par an, soit par une entreprise extérieure (si les accès aux berges sont faciles), 
soit par le garde vanne (si les tronçons sont inaccessibles) 

- 

Tronçon modernisé OUI (en partie) OUI 

Etat de fonctionnement du canal  Etat moyen à mauvais Etat bon 

Projet de modernisation NON, cette filiole qui a été cuvelée par les lotisseurs au fur et à mesure de la construction des habitations.  NON 

Remarques  

Premier tronçon cuvelé depuis la prise sur le canal du Plan. Puis alternance tronçons terres (mauvais état) et cuvelé. A l’aval de la D7, 
tronçon de terre, état moyen. Pentes subverticales à verticales. Merlon constitué de déchets de curage instables, quelques encoches 

d’érosion susceptibles de se propager. En aval du Mazet végétation arborescente et arbustive importante, pieds de berge sapés. 
Nombreux arbres inclinés et accumulation de déchets importante au fond du canal. La filiole des Couroulus constitue le seul canal qui 

aurait la capacité (60 l/s) de drainer les deux gaudres situées sur la commune de Plan d’Orgon. 

Le tronçon superficiel du canal de Malvoisin sous compétence syndicale présente une longueur 
totale de 1.5 km. Il conduit du sud vers le nord, les eaux depuis le réseau basse pression de 

Malvoisin jusqu’en Durance. Sur le linéaire, l’ensemble des berges sont en béton. Le canal passe 
sous l’autoroute A7, portion sur laquelle il est enterré et busé. Le cuvelage est en assez bon état 
même si on constate la présence importante de végétation avec une accumulation de déchets 

importante en fond de canal. La présence de souches déstabilise la maçonnerie. Il y a également 
quelques fissures localisées.  
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L’entretien du réseau : l’ASA fait réaliser par une entreprise spécialisée un entretien mécanique (tractopelle, 
épareuse) partout où cela est possible (c’est-à-dire environ 23 km). Le garde intervient en complément lorsque 
l’entretien manuel est nécessaire notamment dans le village de Plan d’Orgon. Ponctuellement, l’ASA fait 
intervenir un maçon. Pour des raisons de sécurité, il est devenu très contraignant d’intervenir mécaniquement 
sur la RN7. En bordure de route départementale, l’ASA fait donc désormais appel à une entreprise spécialisée 
pour le faucardage manuel des 2 filioles Lieutaud et Chapelle dont le coût revient au environ de 1.1€/ml. Les 
agents de l’entreprise interviennent alors depuis l’intérieur du canal. Les autres linéaires sont facturés à l’heure 
(50€/h/engin).  
 
Le réseau de filioles secondaires doit être entretenu par les propriétaires riverains. L’ASA peut 
occasionnellement faire intervenir une entreprise lorsque cette obligation n’est pas respectée. Le coût de 
l’opération est facturé au propriétaire concerné.  
 
Enfin, nous noterons que le Président ainsi que certains propriétaires agriculteurs peuvent intervenir en cas 
d’urgence et à titre bénévole, avec leur tracteur. Les équipes techniques des deux communes peuvent être 
également sollicitées sur une urgence ou une difficulté particulière, mais les communes n’interviennent pas de 
manière systématique sur les ouvrages syndicaux.  

6.4.7 Les travaux entrepris  
Ces travaux ont été principalement réalisés dans le cadre des derniers schémas directeurs de l’ASA.   

Tableau 159 : Identification des travaux de modernisation déja entrepris sur le canal - 1 

Année 2000 2003 

Programme Programme 1998 - 

Tronçon 
concerné 

Malvoisin - 
Port Vieux et filiole du 

Tour de France 
Filiole Languedoc 

Lieu-dit 
Les Estres nord et 

sud 
- 

Quartier Bazarde et 
Pérussier+Coup perdu 

- 

Type de travaux 

Mise sous 
canalisation PVC 
du réseau basse 
pression sur une 
longueur de 3.6 

km 

Aménagement du coup 
perdu. Cuvelage 2 m x 1 m 

sur une longueur de 450 ml. 
Evacuation des eaux 

météorites des canaux de 
Plan d’Orgon et Saint Andiol 
et mise en place d’une vanne 

automatique sur chaque 
ouvrage.  

Automatisation des 
vannes sur les prises 

mères 

Cuvelage de la filiole avec des 
éléments en béton préfabriqué 

de section 60 cm x 60 cm sur 
une longueur de 1032 ml. 

Montant des 
travaux (€) 

304 900 € 228 674 € 99 000 € 255 345 € 

Commentaire - - - - 

 
 

Tableau 160 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 2 

Année 2003 2005 

Programme - - 

Tronçon concerné Canal du Plan  Canal du Plan 

Lieu-dit Quartier Pérussier « Grand Mas » « Clos fleuri » « Clos fleuri » 

Type de travaux 

Cuvelage du canal principal 
fait d’éléments en béton 

préfabriqué de section 1.50 
m x 1.50 m d’une longueur de 

157 ml.  

Busage du canal 
principal en tuyau 

section DN1200 sur 
une longueur de 150 

ml. 

Cuvelage du canal 
principal avec des 
éléments en béton 

préfabriqué de section 
1.50 m x 1.50 m – 1

er
 

tronçon en aval du 
tunnel sur une longueur 

de 270 ml.   

Cuvelage du canal 
principal avec des 
éléments en béton 

préfabriqué de section 
1.50 m x 1.50 m – 1

er
 

tronçon en aval du 
tunnel sur une longueur 

de 270 ml.   

Montant des travaux (€) 148 500 € 104 110 € 201 200 € 114 650 € 

Commentaire - - - - 

 

Tableau 161 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 3 

Année 2005 2006 2007 2008 

Programme     

Tronçon concerné Filiole des Couroulus Canal du Plan Filiole du Tour de France 

Lieu-dit « Mas d’Arrêt » « Casteau d’Aloy » « Pas des Lanciers » « Mas Neuf » 

Type de travaux 

Cuvelage de la filiole avec 
des éléments en béton 

préfabriqué de section 60 
cm x 80 cm sur une 
longueur de 120 m.  

Cuvelage du canal 
principal avec des 
éléments en béton 

préfabriqué de section 
1.50 m x 1.50 m sur une 

longueur de 502 ml.  

Cuvelage du canal 
principal avec des 
éléments en béton 

préfabriqué de section 
1.50 m x 1.50 m sur une 

longueur de 540 ml. 

Cuvelage de la filiole avec 
des éléments en béton 

préfabriqué de section 60 
cm x 60 cm sur une 
longueur de 530 ml. 

Montant des travaux (€) 28 400 € 475 500 € 137 500 € 

Commentaire - - -  

 

Tableau 162 : Identification des travaux de modernisation déjà entrepris sur le canal - 4 

Année 2009 2010 2011 

Programme  8
ème

 tranche  

Tronçon concerné Canal du Plan Filiole du Languedoc Canal du Plan 

Lieu-dit 
Quartier « St Estève » 

(Pécoulin) 
Chemin du Rousignon - 

Type de travaux Busage du canal  

Cuvelage du canal avec 
des éléments 

préfabriqués en béton 
de 60 cm x 80 cm.   

Jumelage avec le canal de 
St Andiol et confortement 

du canal principal 

Montant des travaux (€) 166 187 € 175 000 € 
283 487 € (jumelage) et 

234 958 € (confortement) 

Commentaire - - - 
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6.4.8 Projets de réhabilitation et de modernisation 
 

 Schéma directeur : la réalisation du dernier schéma directeur date de 2003. Un nouveau schéma a été 
lancé sur l’année 2014. Il est en cours d’élaboration par deux bureaux d’études que sont ASA Info et 
CCE&C. Les conclusions de l’étude devraient avoir lieu courant de l’année 2016.  
 

 Programme de travaux :  

Tableau 163 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur les canaux de l’ASA - 1 

Année 2015 Prévisionnel en + 

Programme  - 

Tronçon concerné Filiole du Tour de France Canal du Plan 

Lieu-dit 
Du quartier des Iscles 

jusqu’au canal de Cabannes 
Prise de Port Vieux jusqu’au canal 

busé (Bazarde) 

De la prise de la filiole du Tour 
de France à la prise des 

Couroulus 

Type de travaux 

400 m vont être cuvelés 
avec des éléments 

préfabriqués de section 60 
cm x 60 cm. Il est également 
envisagé d’abandonner une 
portion de canal (méandre) 
pour réduire la section de 

canal, non utilisée 
aujourd’hui. 

Travaux de cuvelage avec le busage 
éventuel de la portion de canal située 

en centre-ville de Plan d’Orgon. 
Transférer également la prise 

d’alimentation en eau de Port Vieux 
juste à côté de la prise des 4 

communes. 

800 m de canal reste à cuveler 
avec des éléments préfabriqués 

de section 1.50 m x 1.50 m 

Montant des travaux (€) - - - 

Commentaire   - 

 

Tableau 164 : Identification des travaux de modernisation envisagés sur les canaux de l’ASA - 2 

6.5 Les fonctions du canal  

6.5.1 Les principaux usagers 
 

 Nombres d’irrigants : 90 % des adhérents dont 25 agriculteurs.  

 Type d’usages : arrosage agricole (60%) et jardin de particulier (30%) notamment. 

 Utilisateur(s) remarquable(s) : centrale hydroélectrique présente dans le Moulin Gamet – Industrie 
Risso 
 

 Mode d’irrigation : gravitaire (à la raie, submersion), micro-aspersion et aspersion.  
 

 Difficultés particulières :  
 

o Plusieurs propriétaires situés en dehors du périmètre syndical de l’ASA prélèvent de l’eau dans 
les canaux (canal Gamet) mais ne sont redevables d’aucune cotisation. Ils ne participent pas 
financièrement au fonctionnement de l’ASA.  
 

o L’ASA recense de nombreuses incivilités sur le canal principal et les réseaux secondaires (rejets 
de matériaux divers, vandalisme) 

 
o L’ASA rencontre des difficultés avec l’assainissement urbain non collectif. En effet, de 

nombreuses habitations rejettent leurs eaux « sales » directement dans les ouvrages de l’ASA 
(canal maître ou filioles). 

6.5.2 L’intérêt agricole du réseau  
 

 Type de cultures pratiquées : Le Mode d’Occupation du Sol a évolué entre 2000 et 2014 sur le 
périmètre syndical de l’ASA. L’arboriculture y est majoritairement présente même si on observe ces 
dernières années, un accroissement notable du nombre de parcelles en prairie. (cf. carte § 6.9, § 6.10 
et § 6.11). 
 

 Type de cultures irriguées : 

Tableau 165 : Les cultures irriguées sur le périmètre de la structure  

Cultures irriguées 
Volume 
(m3/ha) 

Superficie (ha) 
2001 

Superficie (ha) 
2014 

Analyse 
Mm

3
 consommés 
en 2001 

Mm
3
 consommés 
en 2014 

Arboriculture 4000 557 350  37 % 2.23 1.40 

Friche 0 113 79  30 % 0.00 0.00 

Maraichage 3500 137 42  70 % 0.48 0.15 

Prairies - fourrages 6000 55 294 ↗ 435 % 0.33 1.76 

Terres labourables 1500 1 39 - 0.00 0.06 

Zone urbaine (ZU) 1000 213 272 ↗ 28 % 0.21 0.27 

Total  1076 1076  3.25 3.64 

 

D’après l’analyse effectuée en Tableau 165, il semble qu’une augmentation importante des terres irriguées en 
prairies et en céréales ait eu lieu ces dernières années sur le périmètre de l’ASA. On observe également une 
augmentation des volumes d’eau consommés de 12 % en 13 ans soit un peu moins de 1% par an.  
 
En parallèle de ce travail, les conclusions des bureaux d’études CCE&C et ASA Info sont venues alimenter cette 
analyse dans le cadre du Schéma Directeur de l’ASA actuellement en cours (2015). Il semblerait que les besoins 
en eau des cultures soient de l’ordre de 1.4 Mm3 sur l’ensemble du périmètre, des mois d’avril à septembre. 
Cette valeur est 2 fois moins importante que celle évaluée en Tableau 165 dans le cadre de l’Atlas 
cartographique. Une validation plus précise de ces chiffres devra donc avoir lieu mais dans l’attente, il peut 

Année Prévisionnel en + 

Programme   

Tronçon concerné Canal du Plan  Filiole Languedoc  

Lieu-dit 
De la prise des Couroulus à l’exutoire du 

canal de St Andiol 
Du Chemin Pécoulin/St Andiol à Mas Georges 

Type de travaux 
500 m de canal reste à cuveler avec des 

éléments préfabriqués de section 1.50 m 
x 1.50 m 

1 km de canal reste à cuveler de dimension 60 cm x 80 cm 

Montant des travaux (€) - - 

Commentaire -  
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d’ores et déjà être signalé que l’ASA dispose d’un potentiel d’économie d’eau non négligeable sur son 
périmètre.  
 

 Classification AOP : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Protégée du 
« Taureau de Camargue » (cf. carte § 6.9). Plus largement la commune d’Orgon est concernée par les 
AOP oléicoles « Huile d’Olives », « Olives cassés » et « Olives noires » de la Vallée des Baux.  
 

 Classification AOC : Le périmètre syndical de l’ASA est concerné par l’Appellation d’Origine Contrôlée 
« Huile d’Olive de Provence ». (cf. carte § 6.9) 
 

 Classification IGP : L’ASA est concernée par l’IGP « Miel de Provence » et l’IGP « Agneau de Sisteron » 
sur une partie de son périmètre syndical. (cf. carte § 6.9) 

 

 Intérêt agricole du réseau : avec un vaste périmètre irrigable inscrit pour l’essentiel en zone agricole, le 
réseau d’irrigation de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon représente un atout pour la diversification 
agricole.  

6.5.3 L’interface avec les axes de communication 
 

 Types d’axes : Plusieurs routes départementales se situent à l’intérieur du périmètre syndical de l’ASA 
(D7N, D99 et D26) ainsi qu’une ancienne ligne de voie de chemin de fer. Enfin, l’autoroute A7 jouxte le 
périmètre syndical de l’ASA. 
 

 Difficultés rencontrées :  
 

o La construction de l’autoroute A7, dans les années 1960, a engendré des modifications sur le 
fonctionnement des canaux gérés par l’ASA. Les cheminements des réseaux ont été, pour 
certains, modifiés. Le périmètre syndical de l’ASA a également été morcelé. Enfin, ASF 
n’entretient plus ses fossés de récupération des eaux pluviales. Des substances polluantes 
(graisses, hydrocarbures, etc.) sont directement rejetées dans les ouvrages de l’ASA.  
 

o Les réseaux routiers imposent l’instauration d’une police de roulage lors de la réalisation des 
travaux d’entretien ou de réparation et ce, aux frais de l’ASA.  

6.5.4 Les fonctions d’intérêt collectif du canal  
 

 Evacuation des eaux pluviales : Le rôle des canaux est très important. En effet, les communes d’Orgon 
et de Plan d’Orgon ne disposent pas de réseaux d’eaux pluviales.  
 

 Défense contre les incendies (DFCI) : Les parties du canal à ciel ouvert peuvent être une source 
d’alimentation en eau pour les pompiers lorsqu’un incendie se déclenche à proximité. 
 

 Enjeux environnementaux : Les canaux présentent des enjeux dans le maintien de la faune et de la 
flore de proximité (Platanes, Peupliers, etc.) 

 Enjeux sociaux et patrimoniaux : 
 

o Zones d’agréments et de loisirs : Certaines berges de canaux (notamment le canal Gamet) sont 
empruntées pour la randonnée pédestre ou utilisées pour les activités de pêche.  
 

o Présence d’ouvrages d’art : aucun ouvrage d’art n’a été identifié sur les canaux de l’ASA. 

6.6 Les risques liés au fonctionnement du canal 
Tableau 166 : Recensement des risques potentiels sur les canaux de l’ASA 

Risques Canaux et filioles 

Hydraulique 

Débordement 

Risque important car les canaux de l’association jouent un rôle très 
important dans la récupération des eaux pluviales communales en l’absence 
de réseaux d’évacuation sur les communes concernées (Plan d’Orgon et 
Orgon). Les volumes qui y transitent peuvent être supérieurs à la capacité des 
ouvrages et ainsi provoquer des débordements. A l’entrée du canal du Plan et 
par mesure de sécurité, l’ASA est équipée de vannes de décharge en Durance 
au lieu-dit « Port Vieux ». 

Rupture de berges 
Risque faible : Les canaux ont en grande partie été modernisés. Ils sont donc 
pour l’essentiel en béton et régulièrement entretenus ce qui semble limiter le 
risque de rupture de berges. 

Entrée d’eau intempestive 

Risque important car les canaux sont pour l’essentiel à ciel ouvert. Les 
ouvrages récupèrent de grandes quantités d’eaux de pluie en cas d’orages 
ainsi que les eaux grises de certaines habitations dont les rejets se font 
directement dans les canaux. 

Pollution des eaux 

Risque avéré l’association a déjà été confrontée à ce genre de difficultés. En 
effet, il y a quelques années l’usine Rhône Alpes Engrais avait déversé pas loin 
de 25 000 l d’acide chlorhydrique dans les canaux de l’ASA. A l’époque, les 
assurances de l’usine avaient alors indemnisé les récoltes des agriculteurs 
impactés. 

Non hydraulique 

Noyage 

Risque avéré il y a une quarantaine d’année, une personne s’était noyée dans 
les ouvrages de l’association. Le risque est toujours possible en particulier sur 
les parties à ciel ouvert même si certaines portions de canal sont désormais 
busées.  

Accident corporel 
Risque modéré de par la proximité des routes départementales et la 
présence des canaux à ciel ouvert, des véhicules sont susceptibles de tomber 
à l’intérieur même des ouvrages de l’ASA. 

 
 
 
 
 
 



Etat des lieux et diagnostic – Structures gestionnaires des canaux                                            Page 144/148 

Contrat de Canal du Comtat à la Mer                  29/09/2015 
 

6.7 Carte n°1 : Périmètre de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon et son Plan d’Occupation des Sols (POS) 

 



 

Etat des lieux et diagnostic – Structures gestionnaires des canaux                              Page 145/148 

Contrat de Canal du Comtat à la Mer                              29/09/2015 
 
 

 

6.8 Carte n°2 : Périmètre de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon et son réseau gravitaire 
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6.9 Carte n°3 : Les Appellations d’Origines (AOP et AOC) et les Indices Géographiques Protégés (IGP) présents sur le périmètre de l’ASA 
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6.10 Carte n°4 : Le périmètre de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon et le Mode d’Occupation des Sols (MOS) de 2000 (source : CDA13) 
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6.11 Carte n°5 : Le périmètre de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon et l’évolution du Mode d’Occupation des Sols (MOS)  

 


