
NOTE TECHNIQUE 

L’ASA du Réal de Saint Rémy 

de Provence a été créée le 23 

décembre 1963. Elle se situe 

sur la commune du même 

nom et s’étend sur un périmè-

tre syndical de 590 ha. Elle 

assure à la fois un service 

d’assainissement et d’irriga-

tion sur deux périmètres dis-

tincts que sont : 

- le périmètre dit « amont » 

d’une superficie d’environ 

300 ha. Il se situe dans le 

quartier « La Galine » à l’est 

de la commune. Le canal 

principal qui le compose assu-

re le drainage des terres alen-

tours sur un linéaire d’environ 

3 km (eaux pluviales et agri-

coles essentiellement).  

- le périmètre dit « aval » où 

est assuré à la fois un service 

d’irrigation et de drainage des 

terres. La superficie totale est 

de 275 ha (dont 120 ha pour 

l’irrigation). Le périmètre se 

situe entre les quartiers de 

«La Pouncho», «Le Trianon», 

«La Chapelle St-Roch» et «Le 

lac de Barreau» à l’ouest de 

la commune.  

 

Le canal principal qui le com-

pose fait environ 5 km. Son 

alimentation en eau se fait à 

partir du canal des Alpines 

Septentrionales (prises 

« Sarret » et « Aria ») et des 

rejets de filioles (Tourame, le 

Viret, etc.)  
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Information :  

Cette note technique s’intègre dans le cadre de la démarche de contrat de canal du Comtat à la 

Mer, volet irrigation. Une description détaillée du fonctionnement hydraulique de l’ASA sur le             

périmètre « aval » et son réseau est donc présentée ici. A l’inverse, le périmètre « amont »  ne sera 

pas traité (drainage). Pour réaliser ce travail, en octobre 2015, une campagne d’inventaire des             

ouvrages et de l’état des berges a été réalisée sur le terrain durant près de 4 jours. Cette note 

dresse une synthèse des éléments ayant pu être récoltés tels que l’état et le dimensionnement 

des ouvrages, l’entretien et l’accessibilité des berges, etc. La géolocalisation de toutes ces              

informations s’est faite grâce à l’utilisation d’un GPS et de mesures sur le terrain.  
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Les périmètres d’irrigation et de drainage agricole de l’ASA du Réal de St Rémy de Provence 
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L E  P É R I M È T R E  «  A VA L  »  E T  S O N  R É S E A U  

nisé, joue un rôle dans l’irri-

gation des terres du nord de 

St Rémy de Provence mais 

son dimensionnement (étroit 

à la prise et large à l’exutoi-

re) laisse présager, en priori-

té, une vocation pour le res-

suyage des sols. 

 

Les dotations en eau des 

prises d’irrigation (Sarret et 

Aria) ne sont pas non plus 

finement établies. Elles sont 

estimées sur la base d’un 

débit fictif continu de 1.2 l/

s/ha à 35 l/s pour la prise 

Sarret (28 ha de terres arro-

sées) et 25 l/s pour la prise 

d’Aria (20 ha de terres arro-

sées), soit une dotation glo-

bale avoisinant les 60 l/s.  

Le périmètre irrigué de l’ASA 

du Réal de St Rémy de Pro-

vence est estimé à 120 ha.  

 

Ce périmètre est alimenté en 

eau par le canal du Réal qui 

débute à partir de la branche 

n°1 du canal des Alpines 

Septentrionales (branche 

d’Eyragues).  

 

La prise principale d’alimen-

tation en eau nommée 

« Sarret » se situe au sud-est 

du périmètre. Le canal tra-

verse alors la commune de 

St Rémy de Provence où on 

peut l’observer par alternan-

ce, à ciel ouvert (aérien) ou 

en souterrain. Il chemine 

ensuite le long des routes 

départementales D5 et D5F 

dont la longueur totale est 

de 5.2 km. Son exutoire se 

fait dans le canal de draina-

ge agricole du Vigueirat au 

beau milieu de parcelles 

cultivées.    

 

Le canal principal dispose 

également d’une particulari-

té. Il est réalimenté en eau 

par les filioles secondaires 

situées dans son périmètre. 

Les deux plus importantes 

sont « Sarret » et « Aria ».  

 

L’alimentation de la filiole 

Aria se fait, comme pour la 

prise Sarret sur la branche 

n°1 du canal des Alpines 

Septentrionales environ              

2 km plus en aval. 

 

Ces filioles récupèrent égale-

ment, le long de leurs cours, 

d’importants volumes d’eau 

drainés sur les terres alen-

tours. Leur linéaire est res-

pectivement estimé à 1.5 km 

(Sarret) et 3.5 km (Aria).  

D’autres réseaux interagis-

sent avec le fonctionnement 

du canal maître c’est le cas 

notamment de la filiole du « 

Viret » et de la « Tourame ». 

 

De par la complexité des 

réseaux qui l’entourent, la 

capacité maximale du canal 

du Réal n’est pas clairement 

connue. En effet, cet ouvra-

ge, en grande partie moder-
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Le périmètre « aval » du Réal de St Rémy de Provence et les réseaux de canaux  

Prise Sarret 
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4 m. A son exutoire, dans le 

canal du Vigueirat, les di-

mensions de la section sont 

importantes 6 m (large) envi-

ron sur plus de 2 m de haut. 

La pente se situe autour de 

1%. En effet, la prise 

« Sarret » culmine à une alti-

tude moyenne de 60 m NGF 

tandis que la confluence 

avec le Vigueirat chemine 

aux alentours de 12 m NGF 

(Scan25—IGN©).  

La longueur du canal d’irriga-

tion est de 5.2 km. Ses ca-

ractéristiques géométriques 

débutent par une section 

trapézoïdale de dimensions : 

40 cm (large) sur 50 cm 

(haut) à la prise Sarret. Au fil 

de son cours, le canal du 

Réal s’élargit et les berges 

se verticalisent. La section 

s’agrandit très nettement 

avec des dimensions moyen-

nes comprises entre 3 m à   

L E  P R O F I L  D U  C A N A L   

Le profil en long  du Réal de Saint Rémy de Provence (Google Earth)  

Le logiciel HEC-RAS, couplé aux mesures faites sur le terrain, ont permis de redessiner de manière succincte le profil en long et en 

travers du canal principal du Réal de Saint Rémy de Provence. La figure ci-après en présente un extrait.   

Le canal du Réal de St Rémy de Provence en aval de la prise d’eau 

Extrait du profil en long et en travers dessiné sous HEC-RAS (Logiciel de modélisation)  

Le canal en sortie de ville de St Rémy 

Le canal proche de la confluence avec le Vigueirat 
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Les berges du canal du Réal 

de St Rémy de Provence sont 

très hétérogènes : leur di-

mensionnement, leur état et 

leur accessibilité sont varia-

bles.  

Sur 5.2 km de linéaire, l’ou-

vrage a pu être découpé 

d’après ces diverses caracté-

ristiques en 33 tronçons 

homogènes. L’ensemble est 

présenté sur la figure ci-

contre et résumé dans les 

tableaux ci-après.   

L E  C A N A L  :  E T A T  E T  A C C E S S I B I L I T E  D E S  B E R G E S  

2 berges = distance (m) x 2 

Le canal du Réal  - partie aval proche exutoire 

Le canal du Réal est en grande partie cuvelée ou en souterrain. Il est essentiellement végétalisé en aval de sa prise principale « Sarret » et 

sur plusieurs kilomètres en amont de sa confluence avec le Vigueirat.  

Largeur moyenne des berges du Réal de St Rémy 
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L E  C A N A L  :  O U V R A G E S  E T  R E G U L A T I O N  

vannes n’est automatisée et 

aucun système de contrôle 

des débits n’a été recensé. 

L’ASA du Réal de Saint Rémy 

de Provence dénombre ac-

tuellement près de 40 agri-

culteurs et plusieurs particu-

liers qui utilisent l’eau du 

canal pour l’arrosage des 

jardins privatifs.  

 

La figure ci après localise les 

différentes vannes de régu-

lation présentent sur le ca-

nal et le tableau ci-après 

résume leurs caractéristi-

ques. 

Les ouvrages de régulation 

du canal principal sont es-

sentiellement composés de 

vannes de sectionnement 

situées en travers du Réal. 

Ces vannes sont gérées ma-

nuellement par le Président 

actuellement en place ainsi 

que par quelques propriétai-

res riverains.  

Elles sont manœuvrées se-

lon les besoins en eau des 

adhérents, les côtes sont 

alors relevées ou abaissées 

principalement en été pour 

assurer l’irrigation des terres 

avoisinantes. Aucune de ces 

Il s’agit en effet de ponts, de 

buses, de canalisations, de 

martelières ou encore de 

vannes de régulation. L’en-

semble est présenté sur la 

figure ci-contre et synthétisé 

dans les tableaux ci-après.  

Tous les ouvrages visibles à 

l’œil nu ont été recensés et 

géolocalisés lors de la cam-

pagne de terrain menée 

courant du mois d’octobre 

2015.  

 

Au total, 198 ouvrages ont 

été recensés sur les 5.2 km 

de canal principal. Ces ou-

vrages sont divers et variés. 

Localisation des ouvrages du Réal de St Rémy de Provence 




