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COMITÉ DE PILOTAGE DU 
CONTRAT DE CANAL

15/12/2016

Ordre du jour

� Bilan des actions réalisées 2015-2016

� Actions prévues 2016-2017

� Le bilan de la démarche

� Le point sur les économies d’eau
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Bilan des actions réalisées, Axe 1

� Modernisation de l’Arrousaire Tranche 6:

520 000 € de travaux 
financés par l’AE (50%), le 
CD84 (20%) et le CR PACA 
(10%)

Bilan des actions réalisées, axe 1

� Modernisation de l’Arrousaire Tranche 6:

� Environ 40 ha mis sous pression

� 32 bornes et 19 micro bornes posées

� 4700 ml de PVC 110 à 200

� 600 ml de 250 en fonte
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Bilan des actions réalisées, Axe 1

� Sécurisation et busage
du bief aval du canal 
principal:

� Bief en très mauvais état

� De nombreux arbres 
prêts à tomber

� Difficultés d’accès

� Nécessité de sécuriser le 
secteurs pour l’action de 
changement d’exutoire 
et de régulation
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Bilan des actions réalisées, Axe 1

� Un projet difficile à financer

� Opération d’un montant estimé à 150 000 €, avec un 
projet de financement de l’AE (25%), CD84 (20%) et 
CR PACA (30%)

� Montant final: 105 000 €, avec l’aide du CR PACA 
(30%) et du CD84 (50%)
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Bilan des actions réalisées axe 2

Pont bâche sur le canal de 
Vaucluse

Seuil de la croupière avec exutoire 
du canal de l’Isle au premier plan

Bilan des actions réalisées axe 2

� Changement d’exutoire du canal de l’Isle (MO 
SMBS)

� Etudes d’incidences réalisées, sous MO SMBS

� AP d’autorisation des travaux et de rejet obtenu le 
16/8/2016

� Délégation de MO du canal au SMBS pour travaux

� Travaux prévus courant 2017 pour la création de la 
passe à poissons le changement d’exutoire se ferait en 
même temps
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Bilan des actions Axe 2

� Acquisition de matériel 
alternatif à l’usage 
des produits phytos:

� Arrêt complet de 
l’usage des produits 
phytos début 2017…

� Achat d’un tracteur en 
cours 

� Achat d’un broyeur et 
de débroussailleuses

Bilan des actions de l’axe 3

� Poursuite des actions 
avec l’Union APARE 
CME/CPIE84
� Programme avec le 

LPA la Ricarde

� Communication auprès 
des scolaires

� La question de la 
poursuite du 
financement de ces 
actions se pose…
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Bilan des actions axe 4

� Organisation d’une commission intercommunale

� Travail avec la CCPSMV sur:
� Sujet de la rétrocession des réseaux de la ZA St Joseph 1

� Alimentation en eau de la nouvelle ZA St Joseph (réunion le 
6/12)

� Lien fait avec les communes à propos de:
� l’existence de nos réseaux

� La transmission des PC

� Poursuite du travail sur le pluvial

Bilan des actions de l’axe 5

� Action de sensibilisation et communication:

� Poursuite de l’édition du bulletin annuel

� Création d’un document de communication de 
présentation du canal 

� Poursuite de l’animation du site internet
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Les actions à réaliser 2016/2017

Arrousaire Tranche 7: secteur Petit Palais
- 850 000 €, financement FEADER
- 120 ha
- 65 branchements
- 8250 ml de canalisations

Les actions à réaliser 2016/2017

Secteur Caramède
3
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Les actions à réaliser 2016/2017

� Caramède T3: passage de la basse pression à la 
pression

� 365 000 €, financement FEADER

� Prévu pour courant 2017, travaux en hiver 2017-2018

� Création d’une station de pompage avec 3 pompes à 
30 l/s à 4 bars

� 75 ha

� 45 branchements

Les actions à réaliser en 2017-2018

� Action de modernisation de la régulation du canal 
principal

� Mise en œuvre des préconisations de l’étude de 
régulation de 2012-2013

� Prévu pour durer jusqu’à mi 2018

� 415 000 €, financement FEADER

� Un prestataire assure la Moe (marché passé début 
décembre)
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Les actions à réaliser en 2017-2018

� Suivi des travaux de changement d’exutoire

� Poursuite des actions avec le CME-CPIE sous réserve 
de poursuite des financements

� Poursuite de l’action avec la commission 
intercommunale et de façon générale avec les 
collectivités

� Le bilan de la démarche…
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Le bilan de la démarche

� Fin de la démarche prévue le 31/12/2017

� Comité technique du 7/11/2016:

� Bilan réalisé par un prestataire

� Commun aux canaux membres de l’Union et sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Union

� Prévu pour durer 12 mois avec un démarrage en juin 
2017

� Participation financière de l’AE et du CR PACA

Le bilan de la démarche

� Etat des lieux

� Bilan technique et financier

� Bilan de « fonctionnement » de la démarche

� Evaluation de la démarche à proprement parler

� Les suites à donner…

� Année 2018

� Au-delà
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Le point sur les économies d’eau

� Travaux réalisés hiver 2015-2016:

� Arrousaire T6: 0,130 Mm3

� Total des économies 2016: 3,521 Mm3

� Volume disponible pour le milieu pour la saison 
d’irrigation 2017: 1,760 Mm3

Merci de votre attention… 
et bonnes fêtes
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Equipement d’une vanne déversante à 
la Tour de Sabran

Pose de mesure à mi parcours et à 
l’exutoire du canal 

Tube tranquilisateur
100 mm min. avec 
bouchon visé

Bajoyer

Ancrages

Capteur de 
niveau

Le tube et le capteur 
ne doivent pas toucher 
le radier

Gaine armée
(type Capriplast)
et presse étoupe

Hydrostatique

Evolution du système de gestion centralisé
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Utilisation du bassin de Peyreras
comme bassin tampon

Création d’un seuil oblique à Reydet
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Création d’un déversoir dans le Grand 
Mourgon


