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Le Mot du Président 
2020 restera pour tous une année particulière, impactée par la crise sanitaire du 

COVID_19. 

Cette crise nous rappelle que nous devons soutenir l’agriculture sur notre territoire. La 

préservation de nos terres agricoles est un enjeu majeur, et notre canal d’irrigation est 

l’outil indispensable pour la maintenir. 

Le canal nous permettra également d’affronter le changement climatique annoncé. 

Vous l’avez certainement remarqué : il pleut beaucoup sur de courtes périodes, et les 

températures sont en constante augmentation.  

Des tensions commencent d’ailleurs à apparaître à l’échelle régionale sur la ressource 

en eau pour l’usage irrigation. Notre ressource sécurisée, qui vient de la Durance, nous 

tient pour l’instant à l’écart de ces tensions. 

Pour continuer à nous apporter tous ces services, le confortement, l’entretien et la 

modernisation du canal doivent se poursuivre. C’est le travail accompli depuis plusieurs 

années maintenant. 

Je vous souhaite une bonne utilisation de nos réseaux durant la campagne 2020. 

 

Bernard SARNETTE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-Président Albert JURY 

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

1 Garde Canal chargé des Travaux d’Entretien des Réseaux 

(TER) 

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 Etablissement 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS UNE GESTION EQUILIBREE ET DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU A 

L’ECHELLE DU TERRITOIRE RHONE MEDITERRANEE 

La Durance et ses affluents dessinent un territoire vaste et très 

diversifié. Les enjeux de gestion des milieux aquatiques y sont multiples 

et les usages importants. L’évolution du climat aura très probablement 

des effets sur la disponibilité de la ressource en eau, bousculant les 

équilibres actuels. Ces enjeux ont poussé les acteurs à réfléchir à un 

projet collectif de gestion de l’eau et de préservation de la ressource à 

l’échelle du bassin versant. 

L’ASA prélevant ses eaux en Durance est incluse dans le nouveau 

périmètre du SAGE Durance et sera représentée en tant qu’usager dans 

la Commission Locale de L’Eau (CLE) organe décisionnel du SAGE. 

L’élaboration du SAGE débutera en 2021. 

Les principaux enjeux traités par le SAGE seront : 

- Le changement climatique et la répartition des masses d’eau 

- La multiplicité des usages (économiques et non économiques) 

- Le patrimoine écologique à préserver 

- La restauration de la Durance  

- La qualité de l’eau 

- Les risques d’inondation 

 

Le SAGE Durance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les secteurs qui le permettent, afin d’améliorer le système de desserte en eau, 

l’ASA réalise la modernisation de la distribution. L’objectif est de mieux répondre à 

la demande des usagers agricoles et non agricoles en prélevant moins sur la 

ressource.  

Lorsque les usagers y sont favorables, l’ASA peut décider de remplacer les canaux 

gravitaires par des canalisations enterrées sous pression. Cette transformation 

permet de passer d’un mode d’irrigation gravitaire consommateur d’eau, à une 

irrigation sous pression plus économe et adaptée à l’évolution des pratiques 

agricoles. 

Les travaux de modernisation du Plan Oriental ont débuté dès les années 1980 

avec la création d’une station de pompage et la mise en place de réseaux sous 

pression. Les travaux réalisés durant la période de chômage 2019-2020 situés 

« quartier des Fayardes » ont permis de moderniser 70 hectares.   

Le réseau sous pression  du secteur du Plan Oriental irrigue désormais 500 

hectares. 

Cette opération a bénéficié de subventions importantes de l’Agence de l’Eau, de la 

Région et du Département, car elle a été retenue dans la cadre des opérations 

éligibles au Programme de Développement Rural Régional PACA. 

La modernisation du secteur des Fayardes devrait se poursuivre au cours des 

années à venir. 

Mise en place de canalisation fonte Ø 400 mm 

sous le chemin des Châteaux  

 

Stockage et mise en place de canalisations PEHD Ø 250 mm en bordure de parcelle agricole 

 

LA MISE SOUS PRESSION DU PLAN ORIENTAL 

Mise en place d’une borne d’irrigation agricole  

 

La Modernisation de la desserte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le 17 mars 2020, l’ASA s’est organisée pour garantir la continuité du 

service d’irrigation en assurant la protection de la santé de ses employés. 

Sur le terrain, la période de confinement a interféré avec la remise en eau du 

canal, période annuelle intense en terme de mobilisation du personnel. 

Malgré ce contexte, l’ensemble des réseaux gravitaires et sous pression a été 

remis en eau sans décalage de planning. Les tournées de gardes canaux ont 

été maintenues à une fréquence réduite pour garantir le fonctionnement des 

ouvrages. Les services d’astreintes et d’urgences étaient également 

opérationnels. Seuls les travaux menés par des entreprises extérieures ont dû 

être interrompus, comme le chantier des Fayardes sur le secteur du Plan 

Oriental par exemple. 

Le siège administratif de l’ASA a été fermé au public, mais l’accueil 

téléphonique a été maintenu sur toute la durée du confinement. Les agents 

de bureau se sont adaptés à ces conditions exceptionnelles. Certains agents 

ont été placés en télétravail de façon permanente ou partielle, tandis que 

d’autres ont assuré une présence permanente en respectant des mesures 

strictes de sécurité. Cette organisation a permis d’assurer la continuité des 

démarches administratives, financières et organisationnelles. 

En date du 11 mai, l’ASA «s’est déconfinée» en permettant un retour 

progressif de tous les agents à leur poste de travail tout en respectant 

strictement les règles de distanciation et d’hygiène. 

L’accueil du public aux horaires habituels est également possible depuis le 11 

mai, le port du masque est en revanche obligatoire. 

 

L’épidémie de COVID 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement climatique est désormais une réalité sur le 

territoire français. Dans notre région, il se manifeste 

principalement par l’augmentation : 

- de la température à la fois en termes de moyenne annuelle 

mais aussi de pics de températures estivales,  

- de la fréquence des épisodes pluvieux extrêmes. 

L’année 2019 est représentative de cette situation avec un été sec 

et très chaud, puis des inondations importantes sur notre territoire 

d’octobre à décembre, où 3 épisodes importants de crues du 

Coulon ont été enregistrés. 

Le canal devient alors l’outil indispensable pour garantir une 

irrigation indispensable entre les mois d’avril et septembre, mais 

aussi pour participer à l’évacuation des eaux d’inondation durant 

les épisodes de précipitations intenses. 

 

Le canal face au changement climatique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël Scarpellini a fait valoir ses droits à la retraite après 44 années 

de service. Embauché au canal dans les années 1970 au poste de 

secrétaire administratif, il aura évolué par la suite en occupant le 

poste de technicien chargé de superviser les opérations de 

maintenance des réseaux. Il aura donc connu les débuts de la 

modernisation des canaux et l’agrandissement du périmètre de 

l’ASA suite aux 4 fusions effectuées. Sa connaissance du terrain et 

sa conscience professionnelle auront été utiles pour mener à bien 

les projets mis en œuvre par la Direction de l’ASA. 

Le travail au canal « c’est prenant, car la présence de l’homme est 

nécessaire pour délivrer l’eau dans les meilleures conditions 

possibles aux usagers. » vous confiera-t-il … 

Nous souhaitons tous à Joël une belle retraite car il l’a bien 

méritée. 

Une page se tourne et c’est Anthony Gimenez qui a le privilège de 

prendre la suite. Anthony est employé par l’ASA depuis le 1er 

janvier 2018 et il est âgé de 31 ans. Après avoir occupé le poste 

de Garde Canal, son âge, son expérience, sa motivation, ses 

prédispositions et ses diplômes, ont fait de lui un excellent 

candidat pour occuper ce poste de technicien.  

Nous lui souhaitons de réaliser une belle et longue carrière au sein 

de notre ASA…. 

Départ à la retraite 

Joël SCARPELLINI 

Anthony GIMENEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ce dernier chômage des eaux de décembre 2019 à mars 

2020, l’ASA a sécurisé 2 filioles « chemin Neuf » et « chemin Vieux » 

en sortie de Cavaillon - Route de l’Isle (RD938). 

Cette opération a été menée en partenariat avec le Département de 

Vaucluse qui prévoit des travaux de voirie sur ce secteur dans les 

prochaines années.   

Ces travaux ont permis de libérer de l’emprise foncière pour les futurs 

aménagements routiers, mais également d’optimiser les coûts 

d’entretien en empêchant le développement de végétation dans le 

canal et d’améliorer les conditions hydrauliques de la desserte aux 

irrigants.  

Une première tranche avait été réalisée sur le canal maître Saint-

Julien durant la période de chômage 2017-2018.  Les travaux du 

canal sur ce secteur ne devraient pas s’arrêter là, car une dernière 

tranche est programmée afin de sécuriser la filiole de chemin 

Neuf  jusqu’au carrefour des Glaces.  

Au total, ce seront plus de 2,5 km de canaux qui auront été cuvelés. 

 

Mise en place d’un cuvelage pour la filiole de chemin Neuf et d’une 

canalisation enterrée pour la filiole de chemin Vieux 
 

Opérations de cuvelage des canaux gravitaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années Travaux descriptif Montant Opération T.T.C

Confortement des berges canal des sables  T17 

phase 2 (commune de Cheval Blanc)
cuvelage 200 ml 318 000 €

Travaux suite aux crues du Coulon de décembre 2019 travaux d'urgence et de réparation des canaux 399 000 €

717 000 €

Modernisation de la desserte - Branche Sud - Tranche 

6

réseaux sous pressions PEHD Ø 200 mm sur 1 860 ml et 

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

Travaux de sécurisation du canal des sables – tranche 

16
cuvelage 280 ml 384 000 €

Travaux de réhabilitation de l'Aqueduc de la Canaou 300 000 €

1 284 000 €

Modernisation régulation - secteur Milan 2 seuils + cuvelage 280 ml 936 000 €

Modernisation des Fayardes T2 phase B  réseaux sous pression  et équipement station de pompage 1 220 000 €

1 356 000 €

Modernisation régulation - secteur Voguette Lot A -  

250 ml
cuvelage 250 ml 530 000 €

Modernisation régulation secteur Voguette - Lot B cuvelage 245 ml 570 000 €

1 100 000 €

2020/2021

2022/2023

2023/2024

2021/2022

Sous Total 2020/2021

Sous Total 2021/2022

Sous Total 2022/2023

Sous Total 2023/2024

Planning prévisionnel opérations 2020-2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’actions du 1er contrat de canal d’une durée de 7 ans s’est terminé en décembre 2018. Au vu du bilan 

très positif de cette démarche, l’ASA a été incitée par les différents acteurs que sont l’Agence de l’Eau, la Région Sud et 

le Département de Vaucluse à poursuivre cette démarche au travers d’un second contrat de canal qui devrait se 

dérouler sur six années : de 2021 à 2026. Les orientations stratégiques à venir sur la politique d’hydraulique agricole 

régionale incitent également ce type de démarche qui permet de planifier des opérations sur plusieurs années. 

La phase d’élaboration du second contrat est en cours, et une présentation aux membres de l’assemblée plénière s’est 

déroulée le 03 septembre 2020. 

 

                      

Le nouveau programme d’actions sera toujours décliné autour de 5 axes : économique, environnemental, social et 

culturel, territorial, gestion concertée. 

 

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 

Vers un second Contrat de Canal 

http://www.canalsaintjulien.com/

