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SECURISATION DES TERRITOIRES 
A Montmeyan, la SCP et la Communauté de communes Provence 
Verdon lancent la première phase des travaux du projet de 
développement de réseaux hydrauliques multi-usages du 
territoire. 
 
Ce 1er chantier, réalisé dans le cadre de la concession régionale du canal de Provence, consistera à 
rénover le réseau hydraulique existant de Montmeyan. Financé par la SCP, les travaux débutent ce 
mercredi 2 novembre et se dérouleront le long de la RD13, au sud de la commune. Il s’agit de la première 
phase de l’aménagement hydraulique du Haut Var Nord-Ouest porté par la Région Sud, le Département 
du Var, la Communauté de communes Provence Verdon et la SCP. 
 

Les travaux réalisés 

La canalisation à rénover est actuellement majoritairement aérienne et visible en bordure de la RD13. 
Elle a été installée par le Département du Var dans les années 1970 afin de sécuriser en eau la ville de 
Toulon. Depuis, elle avait subi les aléas classiques de ce type d’infrastructures et il devenait nécessaire 
de procéder à des travaux de remplacement. Deux opérations vont ainsi se dérouler en parallèle :  

 de novembre 2022 à mars 2024, rénovation de 6 km de conduite sur la partie Nord (lot1),   
 de novembre 2022 à mars 2023, rénovation de 3km de conduite sur la partie Sud (lot 2).  

Les entreprises attributaires, suite à un appel d’offre européen, sont : le groupement Provence Alpes 
Canalisation / ALLAMANO / ABRACHY, pour le lot 1 et le groupement PEYTAVIT/SNTH, pour le lot 2. 
 
La nouvelle canalisation (de diamètre 700mm) a été dimensionnée pour faire transiter un débit d’eau 
continu de 350l/s, permettant de desservir l’ensemble du sud du territoire. La dépose de la conduite 
existante sera un préalable aux travaux de terrassement nécessaires à l’enfouissement de la nouvelle 
canalisation. Durant ces 2,5 années de travaux, toutes les précautions seront prises pour ne pas impacter 
la circulation sur les axes routiers de la commune, notamment le long de la RD13. Les riverains ont d’ores 
et déjà été prévenus du calendrier des travaux. 
 

Un projet global nécessaire à la sécurisation en eau du territoire  

Ce chantier s’inscrit dans un projet global qui lui, va s’étaler sur une dizaine d’années et permettra à 
terme la sécurisation en eau brute multi-usages (agricoles, industriel, alimentation en eau potable, 
incendie,…) des communes de Fox Amphoux, Pontevès, Tavernes et Varages Est ainsi que des communes 
plus à l’Ouest de St Julien le Montagner, la Verdière et Varages Ouest. 
Le coût total de l’opération est d’environ 40 M€. Associés aux financeurs (Région Sud, Département du 
Var, CCPV et SCP), les partenaires que sont la SAFER et la chambre d'agriculture du Var participeront à 
son pilotage. 
 

Contacts presse 

> Julien Rubio, Chargé de communication, Société du Canal de Provence 
Tél. : 04 42 66 73 11 - Mobile : 06 74 69 29 77,  julien.rubio@canal-de-provence.com  
> Andréa Amighetti, Chargée de communication, Communauté de communes Provence Verdon 
Tél. : 04 94 77 18 53,  a.amighetti@provenceverdon.fr 


