
NOTE TECHNIQUE 

L’Œuvre Générale des 4            

communes a été créée le 10 

juin 1925. Elle se situe au sud-

est du territoire du contrat de 

canal du Comtat à la Mer et se 

présente juridiquement sous la 

forme d’une ASA (association 

syndicale autorisée).  

 

Elle regroupe 4 associations 

filles que sont : ASA de Caban-

nes, ASA de St Andiol, ASA de 

Noves et ASA de Verquières. 

Elles se situent chacune sur les 

communes du même nom.  

Le périmètre de l’Œuvre Géné-

rale des 4 communes est de 

3767 ha. Elle assure un service 

d’irrigation à partir d’un canal 

maître composé de 3 branches 

principales que sont : le tronc 

commun (ou canal des 4 com-

munes), la branche des 3 com-

munes et la branche de Ca-

bannes.  

 

L’eau délivrée aux adhérents 

est acheminée en amont par 

une prise d’alimentation située 

sur le canal des Alpines Sep-

tentrionales (branche n°1 à 

Orgon). Cette eau est transmi-

se gratuitement à l’ASA depuis 

les accords de 1955 faisant 

suite aux aménagements hy-

droélectriques de la Durance.  

En effet, à l’inverse des autres 

ASA d’irrigation présentes sur le 

territoire (hors ASA du Béal du 

Moulin de Sénas), l’ASA de 

l’Œuvre Générale des 4 com-

munes n’a jamais payé de coti-

sations au SICAS. Elle disposait 

avant les aménagements d’une 

prise d’eau directement en Du-

rance qui la rendait autonome 

pour assurer son service. Il fal-

lut supprimer et déplacer cette 

prise à hauteur du canal des 

Alpines pour les besoins de la 

production électrique. C’est 

ainsi qu’un conventionnement 

fût établi entre EDF, le canal 

des Alpines et l’ASA.   
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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 et de son réseau 

est présentée ici. Pour réaliser ce travail, en fin d’année 2015, une campagne d’inventaire des ou-

vrages et de l’état des berges a été réalisée sur le terrain durant près de 15 jours. Cette note dresse 

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

ges, 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.  

L’emprise géographique de l’Œuvre Générale des 4 communes 
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parcours de 12,5 km, le canal 

des 3 communes se rejette en 

Durance en aval du barrage de 

Bonpas.   

 

Les branches de Cabannes et 

des 3 communes alimentent 

ensuite l’ensemble des ré-

seaux secondaires gérés par 

les 4 ASA qui composent l’Œu-

vre Générale. Le tronc com-

mun ne joue quant à lui, qu’un 

rôle de « transporteur » d’eau. 

Statutairement, ce dernier 

n’assure aucun service en 

ligne, puisqu’il est localisé en 

dehors des périmètres syndi-

caux. Certains pompages et 

rejets d’eau ont cependant pu 

être identifiés lors de la cam-

pagne de terrain alors qu’aucu-

ne cotisation n’est perçue 

dans ce secteur.  

 

La localisation de l’ensemble 

des éléments mentionnés pré-

cédemment est présentée sur 

la carte ci-après.  

Le secteur irrigué par les ca-

naux de l’Œuvre Générale en-

globe les périmètres syndicaux 

des ASA de Cabannes (1318 

ha), ASA de St Andiol (1600 ha), 

ASA de Verquières (463 ha) et 

ASA de Noves (815 ha) aux-

quels il est important de dédui-

re 429 ha irrigués directement 

par le canal du Marquis (St An-

diol).  

 

La prise principale pour l’ali-

mentation en eau des canaux 

de l’Oeuvre se situe sur la com-

mune d’Orgon c’est-à-dire à 

l’extérieur des périmètres syndi-

caux listés précédemment.  

 

Le canal traverse la commune 

d’Orgon avant de cheminer le 

long de l’autoroute A7 où on 

peut l’observer par alternance, 

à ciel ouvert (aérien) ou en sou-

terrain. Il se divise ensuite en 

deux à hauteur du bassin de 

Reyne (Mas de Reyne) en bor-

dure de la route départementa-

le D26. Deux branches permet-

tent alors d’apporter l’eau d’irri-

gation sur la commune de Ca-

bannes d’une part et sur les 

communes de St Andiol, Ver-

quières et Noves d’autres part.  

 

Au total, l’Œuvre Générale des 

4 communes gère un réseau 

hydraulique d’une longueur de 

28 km. Ce réseau se décompo-

se de la manière suivante :  

 

- Le tronc commun ou canal des 

4 communes qui débute à Or-

gon à partir de la prise d’eau 

nommée « Bazarde » située sur 

le canal des Alpines Septentrio-

nales. Il chemine le long de 

l’autoroute A7, à proximité du 

Mont Sauvy (relief) avant de 

rejoindre la route départemen-

tale D26. Ce canal est pour 

l’essentiel à ciel ouvert (aérien). 

Il fait une longueur de 6 km 

avant de terminer sa course au 

bassin de partage de Reyne 

(Mas de Reyne). A cette section, 

débutent les branches de Ca-

bannes et des 3 communes.  

- La branche de Cabannes débu-

te au bassin de partage de Re-

yne. Elle est en grande partie 

busée c’est-à-dire en souterrain. 

Elle chemine le long de la RD26 

avant de rentrer davantage dans 

les terres. Elle traverse la com-

mune de Cabannes avant de 

l’apercevoir à ciel ouvert (aérien) 

quelques kilomètres avant son 

exutoire. Son rejet se fait en 

Durance, en amont du barrage 

de Bonpas. Sa longueur est 

estimée à 10 km.  

 

- Enfin, la branche des 3 com-

munes, comme celle de Caban-

nes, débute au bassin de parta-

ge de Reyne.  Ce canal est es-

sentiellement à ciel ouvert 

(aérien). Il commence son che-

minement dans les terres agri-

coles des communes de St An-

diol, Verquières et Noves avant 

de longer la route départemen-

tale RD7n qui en aparté, est 

relativement dangereuse car la 

fréquentation automobile y est 

très importante. Enfin, après un 
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Le périmètre de l’Œuvre Générale des 4 communes et le réseau de canaux  

Prise des 4 communes 

Barrage de               

Bonpas 

Partage de 

Reyne 
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Le profil en long du canal des 4 communes (Google Earth)  

Le canal des 4 communes 

Les canaux de l’Œuvre Générale 

des 4 communes présentent des 

profils en long et en travers quel-

ques peu différents :  

 

- Le tronc commun (ou canal des 

4 communes) : essentiellement à 

ciel ouvert, ce tronçon débute par 

une section trapézoïdale de 75 

cm (radier) et 4.50 m (gueule) de 

large et de 2.20 m de haut pour 

se terminer par une section rec-

tangulaire de 2.40 m de large et 

de 1.10 m de haut. Ce canal est 

en béton au départ et à l’arrivée. 

Il est en terre végétalisée en son 

centre. Sa pente moyenne est 

évaluée à 0.5 %.  

 

- Le canal de Cabannes : il débu-

te en souterrain par une conduite 

Le profil en long du canal des 3 communes (Google Earth)  

Le profil en long du canal de Cabannes (Google Earth)  

Le canal des 3 communes 

Au regard de ces informations, les canaux de l’Œuvre Générale des 4 communes sont profilés de telles sortes qu’ils puissent assurer un 

service en ligne de distribution en eau d’irrigation, c’est-à-dire qu’ils sont globalement larges au départ et plus étroits à l’exutoire.  

en béton de DN800. Sa section 

est ensuite rectangulaire sur 

quelques kilomètres avec des 

dimensions de 2 m de large sur 

1 m de haut avant d’être de 

nouveau sous conduite busée.  

 

A la sortie de la ville de Caban-

nes, le canal est de forme tra-

pézoïdale avec des dimensions 

de : 80 cm (radier) et 2.50 m 

(gueule) de large et 1.50 m de 

haut. Il est alors en terre végé-

talisée. Plus globalement, la 

pente moyenne du canal est 

évaluée à 0.2 %. 

 

- Enfin, le canal des 3 commu-

nes : est pour l’essentiel à ciel 

ouvert. Cette section est en 

grande partie rectangulaire 

avec des dimensions moyen-

nes de 2 m de large sur 1 m 

de haut.  

 

Principalement en béton au 

départ et sur sa partie centra-

le, ce tronçon termine sa cour-

se le long de la RD7n par une 

section trapézoïdale et végé-

talisée. Malgré un accès quel-

que peu difficile, les dimen-

sions ont pu être évaluées 

entre 1.50 m à 2 m de large 

et entre 1 m à 2 m de haut. 

Sa pente moyenne est esti-

mée à 0.2 %. 

Le canal de Cabannes 



Les berges des canaux de 

l’Œuvre Générale des 4 com-

munes sont très hétérogè-

nes : leur dimensionnement, 

leur état et leur accessibilité 

sont variables.  

Sur un total de 28 km de 

long, les canaux principaux 

de l’ASA ont pu être découpés 

d’après ces diverses caracté-

ristiques en 59 tronçons ho-

mogènes. L’ensemble est 

présenté sur la figure ci-après 

et résumé dans les tableaux ci

-contre.   

2 berges = distance (m) x 2 

Le canal de Cabannes 

Les canaux de l’Œuvre Générale des 4 communes sont pour la 

plupart cuvelés ou en souterrain. Ponctuellement, il est possible 

d’observer des portions en terre végétalisée, notamment à proxi-

mité du Mont Sauvy pour le canal du tronc commun, le long de la 

RD7n ou encore avant l’arrivée aux exutoires des branches de 

Cabannes et des 3 communes.   

Largeur moyenne des berges de l’Œuvre Générale 

L E S  C A N A U X  :  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  
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Le tronc commun 



Tous les ouvrages visibles à l’œil 

nu ont été recensés et géolocali-

sés lors de la campagne de ter-

rain menée courant des mois de 

novembre et décembre 2015. 

 

Au total, 551 ouvrages ont été 

recensés sur les 28 km de ré-

seaux principaux. Ces ouvrages 

sont divers et variés. Il s’agit en 

effet de ponts, de buses, de cana-

lisations, de martelières ou enco-

re de vannes de régulation. L’en-

semble est représenté sur la figu-

re ci-contre et synthétisé dans les 

tableaux ci-après.  

Localisation des ouvrages de l’Œuvre Générale 

Les ouvrages recensés sont essentiellement des ponts et des passerel-

les (31%), des rejets d’eau principalement par canalisation privée              

(24%), des martelières individuelles (13%) ou encore des vannes de 

régulation et des modules à masque (12%).  

 

Les ouvrages sont composés à 67% de béton et sont à plus de 80% en 

bon état.  

Vanne de régulation et seuil déversoir 
sur la branche des 3 communes 
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Les ouvrages de régulation 

recensés sont essentiellement 

composés de vannes de sec-

tionnement, de vannes AMIL et 

de seuils situés en travers des 

canaux. Les vannes sont gé-

rées pour la plupart manuelle-

ment par les gardes en place 

ou par les Présidents des 4 

ASA qui composent l’Œuvre 

Générale des 4 communes. 

 

Elles sont manœuvrées selon 

les besoins en eau des adhé-

rents, les côtes sont alors rele-

vées ou abaissées principale-

ment en été pour pouvoir assu-

rer l’irrigation des terres avoisi-

nantes. Aucune de ces vannes 

n’est automatisée. Il existe des 

sondes de mesures de débits : 

9 ont été recensées lors des 

relevés sur le terrain mais seu-

lement 5 semblent encore 

fonctionnelles. On y observe 

également la présence de quel-

ques échelles limnimétriques.  

 

Les figures ci-contre localisent 

les différents ouvrages de régu-

lation recensés sur le canal et 

les tableaux ci-après résument 

leurs principales caractéristi-

ques. 

L E S  C A N A U X  :  O U V R A G E S  D E  R E G U L A T I O N  
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Vanne et déversoir Vanne AMIL Vanne de régulation 

Sonde de mesure 

Localisation des sondes de mesure, des seuils et des déversoirs 
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Vanne de régulation 

Modules à masques 

Localisation des vannes de régulation de type modules à masques, vannes AMIL, etc. 
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Vanne AMIL Canal des 3 communes 


