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Accueil sur le parking de Mirabeau.

Mot d’accueil par Benoît Moreau, Directeur du développement de la Société du Canal de Provence. 
Explications sur le déroulé de la visite.

Trajet en navettes vers le site du chantier du réservoir.
Explications sur le chantier dans les navettes.

Arrivée sur le site du réservoir.
5 minutes de marche pour monter au réservoir.

Explications techniques et photo de groupe.

Redescente vers les navettes.

Trajet en navette vers le site de la station de pompage.

Explications techniques sur la station de pompage.

Trajet en navette vers le parking de Mirabeau.

Les invités se dirigent vers la mairie. 

Allocutions :
- Robert Tchobdrenovitch, Président de la Communauté territoriale Sud Luberon,  
 Maire de Mirabeau,
- Benoît Moreau, Directeur du développement de la Société du Canal de Provence et  
 d’aménagement de la région provençale,
- Georgia Lambertin, Présidente de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse,
- Christian Mounier, Vice-président du Conseil départemental de Vaucluse,  
 représentant la Présidente Dominique Santoni et Vice-président de la Société du Canal de Provence.
- Jean Aillaud, Conseiller régional représentant le Président de Région Renaud Muselier,
- Jean-Francois Lovisolo, Député de Vaucluse, Conseiller départemental,  
 Maire de la Tour-d’Aigues.
- François Gorieu, Directeur départemental des territoires de Vaucluse,  
 représentant Violaine Démaret, préfète de Vaucluse. 

Cocktail.
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«  Terre d’excellence agricole, la Région Sud met, depuis plus de cinq 
ans, tout en œuvre pour soutenir ses agriculteurs et leur adaptation aux 
changements climatiques. C’est dans cette optique qu’elle participe au 
développement des infrastructures hydrauliques nécessaires, avec l’appui 
de la Société du Canal de Provence. Ces dernières années les enjeux 
d’irrigations se sont renforcés, notamment dans les Bouches-du-Rhône, 
rendant la mobilisation de tous indispensable.  Au-delà des 14 millions d’€ 
que la Région Sud y consacre en 2021 et de la convention spécifique qui 
nous lie au réseau des Chambres d’Agriculture, j’ai souhaité inscrire le 
développement de l’hydraulique agricole au cœur de notre Plan Climat 2 
«  Gardons une COP d’avance  » grâce au Plan Or bleu. Dans les dix 
prochaines années, ce sera plus de 685 millions d’€ mobilisés afin de  
réaliser les travaux identifiés dans le cadre du Programme régional  
ProHydra 2028. Ensemble faisons de l’accès à l’or bleu en région Sud une 
réalité. »  
 

Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de Régions de France





UN PROJET NOTABLE, ENJEUX ET OBJECTIFS 

CONTEXTE 

En temps qu’aménageur régional et concessionnaire du canal de Provence pour le compte de la Région Sud, son 
autorité concédante, la SCP 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.

L’aménagement du Calavon- Sud Lubéron, destiné à favoriser le développement et la pérennité de l’activité agricole 
grâce à l’irrigation, a été lancé par la Société du Canal de Provence au milieu des années 80, comme prévu lors de 
la définition du cadre contractuel de la concession départementale de Vaucluse. 

A la fin 2017, environ 14 000 ha étaient équipés à l’irrigation sur les 15 000 programmés initialement sur le quart sud-
est du département de Vaucluse. L’objectif est porté aujourd’hui à 16 500 ha à horizon 2024. Un schéma directeur 
de l’aménagement du Sud Luberon a ainsi été réalisé en 2018. 

Par la suite, le comité de pilotage (Région, Département et SCP) a défini comme prioritaire le projet d’alimentation 
des communes de Mirabeau et la Tour-d’Aigues. 

Carte des territoires concernés par l’aménagement



OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET 

Située sur les communes de la Tour-d’Aigues, de Mirabeau et de la Bastidonne, cette nouvelle extension hydraulique 
va permettre à terme l’irrigation d’environ 650 780 ha de terrains agricoles.

Cela permettra de sécuriser l’activité agricole de ce territoire rural, mais aussi de permettre par la suite une 
redynamisation agricole.

L’intérêt de l’accès à une ressource en eau sécurisée pour l’irrigation des cultures consiste : 

- de façon générale, à élargir la gamme de productions possibles, améliorer la valeur ajoutée produite et rendre  
 l’économie agricole moins dépendante des aléas climatiques ou économiques ; 

- pour la filière viticole, à sécuriser la production et la qualité des vins, mieux se protéger face à l’augmentation de  
 fréquence des années sèches et pérenniser le matériel végétal ; 

- à redynamiser l’économie du territoire et permettre à la marge une reconquête partielle des surfaces actuellement  
 en friches et en jachères, l’installation de jeunes et faciliter la reprise des exploitations ; 

- à permettre aux exploitations agricoles de s’équiper pour être moins vulnérables face aux aléas climatiques  
 (dispositifs anti-gel, sécheresse, brumisation…) ;

- à faciliter la transition agro-écologique des exploitations et des territoires car l’accès à une ressource en eau  
 sécurisée permet de diversifier les rotations et implanter des couverts végétaux en inter-culture ou inter-rang.

Territoire concerné par l’aménagement





LES TRAVAUX

Les travaux d’aménagement



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE RÉALISÉ

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 km de canalisations de diamètre 100 à 400 mm visant une surface équipée de 780 ha. 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 : vignes surtout (dans les 
tournières), mais aussi culture fourragères et cultures d’hiver ainsi que de nombreuses friches.

- La création d’un réservoir de stockage et de compensation de la demande en lisière forestière d’un volume de 
stockage de 4000 m3 sur le site Coste Longue à Mirabeau.

- La création d’une station de pompage sur le site Saucanis à La tour d’Aigues équipée de 2 groupes de pompage 
d’une puissance de 200 kW chacun, située en bord de route RD973. 

Cet aménagement constitue une extension de la ligne de production de la Loubière à Pertuis au réservoir existant 
de Saint Julien à La Bastidonne, récemment renforcée suite à la réalisation de la nouvelle station de pompage de La 
Loubière à Pertuis, sur le canal sud Luberon. 

PLANNING

Après de premières études initiées dans les années 2015 et 2016, le projet a été validé et les études de projets ont été 
commandées en 2019. Les études et démarches règlementaires se sont déroulées jusqu’à l’automne 2022.

Les marchés de travaux ont été notifiés à la suite et ils sont à ce jour en cours d’exécution pour une durée totale de 
18 mois.

La mise en service des installations est prévue pour la saison d’irrigation 2024, conformément au planning 
prévisionnel.

COÛTS ET FINANCEMENTS

Le coût global de ce projet est évalué à 8,9 M€.

Le plan de financement est le suivant : 

- Département de Vaucluse : 50%

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 30%

- SCP : 20%

ENTREPRISES INTERVENANTES

Dans le détail en fonction des tranches de travaux :

Station de pompage : 

- Lot n°1 « génie-civil » : groupement ROUX TP / 
PROVENCE ALPES CANALISATIONS

- Lot n°2 « équipements » : SOC (groupe NGE)

Réseau :

- Lot n°1 « adduction et réseau de distribution ouest » : 
groupement PETAVIT / D’ANGELO

- Lot n°2 « réseau de distribution est » : groupement 
PROVENCE ALPES CANALISATIONS / BUCCI

Réservoir :

- Lot unique : groupement ROUX TP / PROVENCE 
ALPES CANALISATIONS

Travaux préparatoires (coupes et abattages, 
débroussaillage) :

- Etablissement BOURELLY



PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

D’un point de vue réglementaire, le projet d’aménagement du réseau hydraulique de Mirabeau et de la Tour-d’Aigues 
est soumis à : 

- Procédure d’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement (articles L 122-1 et suivants) suite à l’examen au  
 cas par cas du projet. 

- Une participation du public par voie électronique se substitue à l’enquête publique, découlant de l’instruction des  
 2 permis de construire requis (station de pompage sur la commune de la Tour d’Aigues et réservoir sur la commune  
 de Mirabeau) et de l’autorisation de défrichement.

- Procédure de déclaration dite « Loi sur l’eau » au titre du Code l’Environnement (articles L214-1 et suivants).

- Autorisation de défrichement pour l’implantation du réservoir au titre des articles L341-1 et suivants du Code  
 Forestier.

- Permis de construire au titre du Code de l’Urbanisme (article L.421-1). Les implantations de la station de pompage  
 et du réservoir font l’objet d’un permis de construire.

L’arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement emporte l’ensemble des mesures environnementales 
contenues dans l’étude d’impact. Ces dernières sont basées sur la séquence Eviter / Réduire / Compenser.
Si la plupart des impacts du projet ont pu être évités dès les phases d’études (adaptation du tracé suite aux inventaires 
faunes, flores et habitats et reconnaissance des zones humides), certaines mesures de réduction ont été proposées 
et mises en œuvre pour les impacts résiduels (réduction d’emprises travaux sur 4,5 km soit 13% du linéaire, balisages 
préventifs et protection d’espèces patrimoniales ou habitats d’espèces, respect des calendriers écologiques selon 
les secteurs concernés, tri des terres pour permettre le maintien de la banque de graines et la cicatrisation post  
travaux, …).

À noter une mesure volontariste prise sur le site du réservoir de Coste Longue avec la transplantation et le sauvetage 
de la narcisse Narcissus assoanus, espèce patrimoniale.





UN « MODÈLE SCP » RECONNU AU CŒUR 
DES GRANDS DÉFIS DE DEMAIN

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. 
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. 

Bâti sur ses compétences intégrées d’aménageur, de 
bureau d’études, d’exploitant et fournisseur de services 
dans les domaines de l’eau le « modèle SCP » est reconnu 
et s’exporte. Il s’appuie notamment sur les valeurs de 

responsabilité de la Société « Professionnalisme »,  
« Proximité », « Développement responsable », fruits 
d’une politique RSE affirmée et constitutive de son ADN.

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.

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE

CHIFFRES CLÉS

Plus de 60 ans d’expertise dans les métiers de l’eau

Un patrimoine hydraulique régional de 2,7 milliards €

216 km d’ouvrages principaux, aqueducs et siphons

Plus de 5 600 km de réseau de distribution

4 grands barrages et plus de 90 réserves et réservoirs

81 stations de pompages et surpresseurs

10 centres d’exploitation

14 microcentrales hydroélectriques gérées dans le cadre 
de la concession

220 Mm3 d’eau brute mobilisée en moyenne chaque 
année

600 collaborateurs

6 implantations hors France métropolitaine (une à la 
réunion et 5 à l’international)

LA SCP ARTICULE SON ACTION AUTOUR DE 4 GRANDES ACTIVITÉS

- C’est un aménageur régional concessionnaire qui affirme et poursuit sa mission de desserte et de sécurisation en eau de  
 la Provence pour tous les usages,
- C’est aussi une société de service dans le domaine de l’eau et notamment des solutions pour l’agriculture, plus directement  
 tournée vers les territoires ruraux régionaux,
- C’est également une société d’ingénierie en capacité d’apporter des réponses aux enjeux complexes dans le domaine de  
 l’eau en France mais aussi à l’international,
- C’est enfin un producteur d’énergies renouvelables qui fort de son expertise en hydroélectricité, valorise le potentiel  
 énergétique des infrastructures de la concession et a pour objectif d’augmenter la production d’énergies renouvelables  
 en développant également le photovoltaïque. Elle vise d’ici 2027 à passer sa production de 15 à 65 GWh, devenant ainsi  
 une société à énergie propre et positive.



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. 

LE CENTRE D’EXPLOITATION DE LA SCP À CADENET

Afin d’exploiter et d’entretenir l’ensemble des ouvrages des secteurs hydrauliques concernés, ces derniers sont 
placés sous la responsabilité du centre d’exploitation de Cadenet qui assure une gestion quotidienne et de proximité 
et garantit la continuité du service de l’eau.

LES TYPES DE CLIENTS

Il s’agit principalement de clients agricoles (Eaux d’irrigation agricole) puis de particuliers (Eau d’arrosage). Arrive 
ensuite la protection contre les incendies (Eaux pour la protection incendie) et l’industrie.

LE CENTRE EN CHIFFRES

Nombre de collaborateurs : 10

Surface équipée : 13 855 ha

Nombre de client : 2550 

Nombre total de Postes : 4581

Bornes d’irrigation : 2300

Poteaux incendie : 139

Station de potabilisation : 1

Stations et pompages : 13

Réserves et réservoirs : 13

Un Barrage 

Longueur de canalisation : 755 km

Volume annuel délivré : 9 Mm3 moyenne 

Carte du périmètre géré par le centre d’exploitation 
de Cadenet de la Société du Canal de Provence

LE PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION 

On distingue deux grands secteurs ou entités hydrauliques :

- La vallée du Cavalon (le Bas Calavon et le Moyen Calavon),
- Le Sud Luberon (le Sud Luberon Ouest, le Sud Luberon Est).



RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR

canaldeprovence.com
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