
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOCUS SUR L’AQUEDUC DE LA CANAOU 

 TRAVAUX REALISES DURANT LA PERIODE DE CHÔMAGE 2020-2021 : 

 CONFORTEMENT ET MISE EN SECURITE DU CANAL DES SABLES 

 TRAVAUX D’URGENCE ET DE REMISE EN ETAT SUITE AUX 

INONDATIONS DE DECEMBRE 2019 

 L’EPISODE DE GEL DU PRINTEMPS 2021 

 LA PRESENCE DU CASTOR EN BORDURE DE DURANCE 

 LA PROCHAINE ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 

 LES OPERATIONS DE L’HIVER 2021-2022 
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Technicien Principal 

William MARBOEUF 

 
Technicien Maintenance 

Anthony GIMENEZ 

Chargée de Mission 

Sophie EYDOUX 

2 Comptables 

Mylène DAO 

Cécile GOUIN 

Assistante de Direction 

Isabelle LESAGE 

Directeur Général 

Hervé ROULLIN 

Assemblée des propriétaires (4700 membres) 
Chacun représente sa propriété. De 0 à 1 Ha = 1 voix et 1 voix supplémentaire par hectare, dans la limite de 15 voix maximum 

Syndicat (24 syndics répartis dans 3 collèges) 

Collège 3 (6 élus) L’Isle sur la Sorgue – Caumont sur 

Durance – Le Thor  

BOUSCHET Jean Louis - CACHEUX Marc - CLERC Pierre - DELAYE 

Robert - DOCHE Gilles - SERRADIMIGNI Patrick 

Président Bernard SARNETTE et Vice-Présidente Jeannie TALON 

Services de l’ASA (Agents Publics placés sous l’autorité du Président) 

1 Garde Canal chargé des Travaux d’Entretien des 

Réseaux (TER) – Billy FERNANDEZ 

Billy FERNANDEZ 

6 Gardes Canaux en situation d’Autonomie (ESA) 

Alain BOUDOIRE, Lionel ETIENNE, Michel GUERIN, Laurent JOUVENY, Morgan MALDONADO 

Contrôle de l’état (Préfet et Trésor Public) 

L’ASA - Établissement Public 

Collège 1 (11 élus) - Cavaillon  

AVY Bernard - BOURNE Christèle - EARL MESTRE (MESTRE Jacques) - 

FOURNIER Valérie - GROSJEAN Charlotte - JEAN Yves - JURY Albert - 

MIGNON Corinne - ROUX Jean-Philippe - SARNETTE André - 

SARNETTE Bernard 

Collège 2 (6 élus) Cheval Blanc – Les Taillades – 

Robion   

ALLIES Marie Pierre - CHABAS Roland - LIENS Michel - SCHEFZICK 

Hervé - TALON Jeannie 



La Canaou ou Canaù, pont aqueduc et chef d’œuvre hydraulique du canal Saint-

Julien, a été classée monument historique en 2010. Afin de préserver ce 

patrimoine, l’ASA mène une opération de travaux de restauration du pont aqueduc 

avec l’aide financière de la DRAC et du Département de Vaucluse qui permettra 

d’atteindre une aide publique de 80% du montant de l’opération.  

Ces travaux de restauration sont également soutenus par la Fondation du 

Patrimoine et la Mission Stéphane Bern qui a sélectionné le projet de 

restauration de la Canaou au loto du patrimoine de 2021 ! 

Les fonds nécessaires devraient donc être récoltés pour sauver cet ouvrage 

emblématique de Cavaillon et les travaux de restauration devraient se dérouler en 

2022. 

Petit rappel sur cette construction audacieuse :   

Construit par le marquis d’Oppède au milieu du XVIème siècle, cet ouvrage à 

double arche de pierre des Taillades a supporté une canalisation en bois fixée par de 

nombreux crochets et a permis au Saint-Julien de franchir le lit du Coulon jusqu’en 

1921, date de la mise en service d’une conduite en siphon. D’une portée de 22 mètres, 

posée à 5.50 mètres au-dessus du lit de la rivière, la Canaù est un modèle 

d’audace et d’esthétique : soudées en leur centre pour résister aux crues, les deux 

arches de pierres taillées préfigurent les lignes futuristes des ponts de la fin du XXème 

siècle.  
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Depuis 2004, l’ASA réalise des travaux de cuvelage du canal des 

Sables lors de la période annuelle de chômage des eaux de 

décembre à mars. 

Ces travaux permettent de réaliser une économie d’eau en limitant 

les pertes dues à l’infiltration, d’optimiser les coûts d’entretien en 

empêchant le développement de végétation dans le canal, et 

d’améliorer les conditions hydrauliques en permettant une 

meilleure desserte aux adhérents. Ils ont également un impact 

très important sur la protection des territoires situés en contrebas 

en renforçant la tenue des berges lors d’épisodes pluvieux 

intenses.  

Terminée en février 2021, cette nouvelle tranche 17 phase 2 d’un 

linéaire de 200 mètres, réalisée avec l’appui financier du 

Département de Vaucluse et de la commune de Cheval Blanc, a 

permis d’étendre la partie cuvelée à 4.2 km sur les 9 km que 

constitue le canal des Sables. 

L’ASA projette de poursuivre ces travaux de confortement et de 

mise en sécurité lors des prochaines années.  

LA REALISATION DE LA TRANCHE 17 PHASE 2 

Le Confortement et la Mise en Sécurité 

du Canal des Sables 

Mise en place de caniveaux béton préfabriqués Hauteur = 1.5 mètres et largeur = 2 mètres) 

Avec échelons de sécurité, martelière et rails pour planchage 
 

Mise en place de caniveaux béton en bordure d’une habitation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois épisodes de crues du Coulon se sont succédés de novembre à décembre 

2019. L’état de catastrophe naturelle sur la commune de Cavaillon pour les 

inondations du 01 décembre a été décrété par arrêté ministériel du 13 janvier 

2020. 

Les eaux du Coulon ont envahi les canaux d’irrigation du canal Saint-Julien avec 

des vitesses d’écoulement très importantes. Les forts débits ont créé des 

phénomènes d’érosion des berges des canaux. Le phénomène a été amplifié par 

l’apparition d’embâcles augmentant le niveau amont ainsi que la pression sur les 

berges des canaux. Dans un second temps il s’est produit un ensablement de 

certains ouvrages (siphon, buses, canaux, clapets, etc..) par le dépôt de limons 

charriés par la rivière en crue. 

Les réseaux de canaux d’irrigation concernés par les crues hivernales de 2020 sont 

répartis sur l’ensemble du périmètre de Cavaillon (secteurs du Plan Oriental, de 

Fugueyrolles, de la Crau, des Vignères et des Balaruts). 

Les travaux de remise en état ont été réalisés de décembre 2020 à février 2021 

pour un montant d’opération de 265 000 € H.T. 

L’ASA a pu bénéficier d’aides financières exceptionnelles de l’Agence de l’Eau et 

du Département de Vaucluse à hauteur de 80 % d’aide publique compte tenu 

de l’Arrêté de catastrophe naturelle. 

Travaux d’Urgence et de Remise en État des canaux 

suite aux Inondations de 2019 

Ensablement des ouvrages hydrauliques et des réseaux 

 

Transport d’eau d’inondation  
 

Affaissement des berges  
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Épisode de Gel du Printemps 2021 

 

 

Par arrêté interministériel du 16 juillet 2021, le 

département de Vaucluse a été reconnu au titre des 

Calamités Agricoles pour les pertes de récolte dues au 

gel de fin avril 2021. La Commission d’Expertise du 22 

juillet 2021 du Département de Vaucluse a identifié un 

taux de perte par culture de 50% pour les pommes et 

70% pour les poires.  

L’ensemble des communes du périmètre de l’ASA a 

subi le gel, cependant les agriculteurs équipés ont pu 

utiliser l’eau du canal en lutte anti gel pour protéger 

leurs cultures.  

Après la sécheresse de l’été 2019 puis les inondations 

du Coulon de l’hiver 2020, ce gel tardif met en avant 

le changement climatique annoncé par l’ensemble de 

la communauté scientifique depuis quelques années. 

Le caractère extrême de l’ensemble des épisodes 

observés sur notre territoire mais aussi à l’échelle 

planétaire rassemble aujourd’hui les scientifiques sur 

le terme de dérèglement climatique. 

Le canal Saint-Julien permet de garantir une irrigation 

indispensable entre les mois d’avril et septembre, de 

participer à l’évacuation des eaux d’inondation durant 

les épisodes de précipitations intenses, et de participer 

à une protection contre le gel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chassé durant des siècles pour sa fourrure et ses 

glandes à castoréum, il a bien failli disparaître. Mais 

depuis la fin du XXème siècle un dispositif juridique de 

protection lui permet de reconquérir une partie de 

l’espace qu’il occupait auparavant.  

Le secteur des Balaruts situé en bordure de Durance 

accueille depuis une vingtaine d’année une population 

de Castors qui remontent dans les canaux gravitaires 

du canal Saint-Julien pour créer leur habitat. Les 

vergers en friche aux alentours ne sont pas épargnés 

car l’activité principale du castor consiste en l’abattage 

d’arbres et d’arbustes pour se loger et se nourrir. 

Le castor adore construire des barrages dans les 

canaux en des temps records ! Le garde canal 

intervient alors régulièrement afin d’enlever ces 

barrages et ainsi rétablir l’écoulement des eaux dans 

les canaux.   

Quelques photos prises à Caumont sur le secteur de 

Laurent (Garde Canal) démontrent bien cette présence 

jusque dans les canaux de l’ASA. 

 

La Présence du Castor en bordure de Durance 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les deux l’Assemblée des Propriétaires à laquelle tous les 

membres de l’ASA sont convoqués. 

La prochaine Assemblée des propriétaires se déroulera 

le 28 avril 2022. Notez bien cette date ! 

L’ordre du jour et le lieu seront communiqués dans les 

convocations individuelles adressées aux membres au plus tard 

15 jours avant la date de l’assemblée, ainsi que sur le site de 

l’ASA. 

L’ASA rappelle que si le quorum n’est pas atteint à la 1ère 

assemblée, une deuxième réunion est prévue le même jour au 

même endroit mais à un horaire ultérieur qui est précisé dans 

votre convocation. 

Nous vous informons également que lors de cette Assemblée se 

dérouleront les élections pour le renouvellement des membres 

syndics du 3ème Collège qui regroupe les membres des 

communes de Caumont sur Durance, l’Isle sur la Sorgue et le 

Thor. 

Prochaine Assemblée des Propriétaires en 2022 

 

 

Assemblée du 17 décembre 2020 – respect des précautions 

particulières imposées par la Préfecture (pandémie COVID 19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planning prévisionnel des opérations de l’hiver 

2021-2022 

Années Travaux descriptif
Montant 

Opération H.T.
Part ASA ( H.T.)

2021/2022
Modernisation de la desserte - Branche Sud - Tranche 6 - 

Commune de Cavaillon

réseaux sous pressions PEHD Ø 200 mm sur 1 860 

ml et PEHD Ø 90 à 125 mm sur 419 ml 600 000 € 120 000 €

Travaux d'alimentation de la zone NATURALUB
réseaux sous pressions fonte Ø 250 mm sur 230 ml 

et PEHD Ø 90 à 280 mm sur 280 ml 150 000 €  -

Travaux de réhabilitation de l'Aqueduc de la Canaou 350 000 €  -

Suivi de la répartion des eaux 2021 30 000 € 15 000 €

Travaux de confortement du canal de la ceinture - 

chemin Saint Martin –  Commune du Thor – Tranche 1
cuvelage 300  ml 300 000 € 60 000 €

 Total 2021/2022 1 430 000 € 195 000 €



 

Association Syndicale Autorisée du Canal Saint Julien 

631 avenue Pierre GRAND – 84300 CAVAILLON 

Tél. 04 90 78 00 59 – www.canalsaintjulien.com 

 

Horaires d’ouverture des bureaux du Lundi au Vendredi de 8 H à 12H et de 14H à 17 H  

(sauf les jours fériés) 

Astreintes du Canal (urgences uniquement) 06 26 40 32 99 

http://www.canalsaintjulien.com/

