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VISITE DU CHANTIER DE L'EXTENSION DES RESEAUX HYDRAULIQUES DE LA TOUR-
D'AIGUES ET DE MIRABEAU 

En tant qu'aménageur régional et concessionnaire du canal de Provence pour le compte de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, son autorité concédante, la Société du Canal de Provence assure une 
mission d'intérêt général de sécurisation de l'alimentation en eau de la Provence. Elle préserve et 
contrôle la qualité de la ressource, soutient et pérennise le développement durable et solidaire des 
territoires régionaux. C'est dans ce contexte qu'a été entrepris le projet d'extension du réseau sur les 
communes de Mirabeau, la Tour-d'Aigues et la Bastidonne dans le cadre de l'aménagement hydraulique 
du sud Luberon. 

De travaux nécessaires à l’aménagement hydraulique du territoire 

Cette nouvelle extension hydraulique permettra à terme l'irrigation d'environ 780 hectares de terrains 
agricoles, ce qui permettra de sécuriser l'activité agricole de ce territoire rural et de redynamiser 
l'économie locale. L'accès à une ressource en eau sécurisée pour l'irrigation des cultures élargira la 
gamme de productions possibles, améliorera la valeur ajoutée produite, rendra l'économie agricole 
moins dépendante des aléas climatiques ou économiques, sécurisera la production et la qualité des vins 
pour la filière viticole, permettra une reconquête partielle des surfaces actuellement en friches et 
facilitera la reprise des exploitations. 

Le projet consiste à desservir les périmètres agricoles situés à l'est de la commune de la Tour d’Aigues 
et à l'ouest de la commune de Mirabeau. Il comprend la pose de 35 kilomètres de canalisations de 
diamètre 100 à 400 millimètres. Les canalisations seront associées à des équipements connexes tels que 
des bornes d'irrigation, des postes d'arrosage et des regards techniques. Les conduites seront 
majoritairement installées en bordure de champs cultivés, et une station de pompage sur le site Saucanis 
à La Tour-d'Aigues sera équipée de deux groupes de pompage d'une puissance de 200 kW chacun. Un 
réservoir d’une capacité de 4000 m3 sur le site Coste Longue à Mirabeau viendra compléter cet 
aménagement. 

Le coût global de l’opération est évalué 8,9 M€, dont le plan de financement est partagé entre le 
département de Vaucluse à hauteur de 50%, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 30% et la SCP de 
20%. 

Le projet d'aménagement du réseau hydraulique de Mirabeau et de la Tour-d'Aigues a été soumis à 
plusieurs procédures réglementaires, dont une étude d'impact environnemental, suivie d’une 
participation du public par voie électronique, une déclaration "Loi sur l'eau", une autorisation de 
défrichement et deux dossiers de permis de construire. Des mesures ont été mises en place pour éviter 
ou réduire le cas échéant les impacts environnementaux de l’aménagement, tels que la protection des 
espèces et habitats patrimoniaux ou le respect des calendriers écologiques. De plus, une mesure 
volontariste a été prise pour sauvegarder une espèce patrimoniale sur le site du réservoir. 



 
 
 
En savoir plus sur la SCP  

La SCP : Acteur de la transition écologique, la SCP engage, depuis plus de 60 ans, sa responsabilité, 
son innovation, et sa performance au service des territoires pour répondre aux enjeux du changement 
climatique dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables. Elle relève le challenge quotidien 
de sécuriser l’alimentation et l’accès en eau des territoires, contribuant ainsi à leur développement et à 
leur croissance économique. 
Son expérience et ses savoir-faire lui confèrent une expertise solide qui lui permet d’apporter un 
ensemble de compétences et de solutions adaptées aux problématiques générées par le changement 
climatique. 
En tant que concessionnaire de la Région Sud, la SCP gère le patrimoine hydraulique régional 
exceptionnel de la concession du canal de Provence et mobilise principalement l’eau du Verdon pour 
l’acheminer et la distribuer sur l’ensemble du territoire provençal. Elle alimente en eau brute, 
partiellement ou en totalité, 2 millions d’habitants, soit 40% de la population de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 1 700 entreprises, 165 communes, 6 000 exploitations agricoles et 2 000 poteaux et postes 
incendie.  
Que ce soit à l’échelle de la concession régionale du canal de Provence, dans ses offres d’ingénierie et 
de services ou dans la production d’énergies renouvelables, la SCP répond aux besoins de ses clients les 
plus divers en région, France et à l’international, avec la même exigence. Elle innove pour préserver, 
maîtriser et valoriser la ressource en eau et accompagner l’optimisation de ses usages. 
Partenaire actif d’un écosystème riche, la Société privilégie une approche collective pour répondre de 
manière efficiente aux nouveaux enjeux et faciliter les transitions. Elle multiplie ainsi les synergies avec 
ses partenaires. 
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