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Voici déjà mon second bulletin. 

Le temps s’écoule presque aussi vite que l’eau dans notre Canal. Cela s’explique peut-

être par une activité soutenue au sein de cette équipe continuellement immergée dans 

de nouveaux projets. Ce dynamisme permet d’améliorer les performances de notre canal 

et de le préparer à s’adapter aux aléas futurs. 

Mon objectif est de satisfaire du mieux possible tous les arrosants que nous sommes. Je 

n’oublie pas que nous avons hérité de ce canal si précieux et qu’il est de mon devoir de 

le transmettre en bon état aux générations à venir. Il nous faut donc le conforter, 

l’entretenir et le moderniser. 

Faites bon usage de tous ces réseaux mis à votre disposition, je vous souhaite une 

excellente saison d’irrigation et un bel été. 

 

Bernard SARNETTE 

Le Mot du Président 



  

Véritable institution de Cavaillon et de sa région, le canal Saint-Julien mériterait 

presque le titre de « monument historique » tant il remplit une mission vitale quasi 

millénaire : celle de prodiguer une irrigation indispensable à une production agricole 

nourricière. Il a façonné notre territoire et nos paysages, structuré notre économie 

et permis le développement d’une filière maraîchère et arboricole pérenne, jusqu’à 

en faire un des espaces agricoles parmi les plus dynamiques de notre département 

et toute la plaine de la Durance.  

Œuvre du génie humain, réalisé au 12ème siècle par des hommes visionnaires, le 

canal Saint-Julien a franchi les épreuves du temps avec une capacité d’adaptation 

exemplaire. Depuis deux siècles, il est géré par l’ASA du Canal Saint-Julien dont 

l’expérience et l’expertise lui confèrent une modernité indispensable face au défi du 

réchauffement climatique qui s’impose à nous tous. 

Défi qu’il relève quotidiennement et qui permet de développer et de maintenir une 

agriculture à la fois compétitive, durable et responsable. En effet, grâce à une 

politique de gestion économe de la ressource Durancienne et de réalimentation de 

la nappe phréatique, l’ASA a su mener des projets d’extension de mise à l’irrigation 

et de modernisation des réseaux existants, en nous préservant des épisodes de 

sécheresse. 

Le Mot du Président de l’Agglo 

Mais le canal Saint-Julien, par-delà cette fonction économique et environnementale vitale, est un élément identitaire puissant du bassin de 

vie Cavaillonnais. 

A travers ces quelques lignes, et en assurant l’ASA du soutien des collectivités publiques dont j’ai la charge, il me tenait à cœur de rendre 

un hommage appuyé à la mémoire des hommes et des femmes qui, du fond des âges à nos jours, ont construit et fait évoluer ce réseau 

exceptionnel, façonnant ainsi notre territoire à travers ses traditions ainsi que ses activités économiques et sociales. 

 

Gérard DAUDET – Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Maire de Cavaillon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASA Etablissement Public 

Chef de Projet 

Sophie EYDOUX 

Technicien Principal 

William MARBOEUF 

Technicien Maintenance 

Joël SCARPELLINI 

2 Comptables 

Mylène DAO 

Cécile GOUIN 

Assistante de Direction 

Isabelle LESAGE 

Directeur Général 

Hervé ROULLIN 

Assemblée des propriétaires (4500 membres) 

Chacun représente sa propriété. De 0 à 1 Ha = 1 voix et une vois supplémentaire par hectare, dans la limite de 15 voix maximum 

Syndicat (24 syndics répartis dans 3 collèges) 

Collège 1 (12 élus) Cavaillon  

FOURNIER Valérie - SARNETTE Bernard - BOURNE Christèle - JEAN Yves - MIGNON Corinne - JURY Albert - ROUX Jean-Philippe - EARL MESTRE (MESTRE Jacques) - JACQUES André - GROSJEAN Charlotte - SARNETTE 

André - AVY Bernard  

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

ALLIES Marie Pierre - LIENS Michel - SCHEFZICK Hervé - TALON Jeannie - CHABAS Roland 

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

BOUSCHET Jean Louis - CACHEUX Marc - DELAYE Robert - DOCHE Gilles - CLERC Pierre - SERRADIMIGNI Patrick 

Président Bernard SARNETTE et Vice-Président Albert JURY 

Service 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) 

Contrôle de l’état (Préfet et Trésor Public) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE RESSOURCE SECURISEE DEPUIS 1960   

L'eau est prélevée sur la Durance et transportée par EDF dans 

un canal usinier. La retenue de Serre-Ponçon (1960) permet 

de stocker 1270 millions de m3 en amont de la rivière, dont 

200 millions de m3 sont réservés à l’irrigation pour garantir 

l’alimentation des 15 prises des canaux de basse-Durance.  Ce 

stock d’eau permet de compenser les baisses de débit de la 

rivière en période estivale (effet tampon).  

Le canal LSV (Luberon Sorgues Ventoux), autrefois appelé 

canal mixte, prélève l’eau au niveau de Mallemort pour ensuite 

desservir les canaux de Cabedan-neuf, Saint Julien, l'Isle sur la 

Sorgue et Carpentras. Le canal Saint-julien dispose à lui seul 

d’un droit d’eau de 144 millions de m3 par an qu’il peut utiliser 

selon des règles précises et des quotas mensuels ayant fait 

l’objet de conventions avec l’Etat et EDF. 

L'eau de la Durance,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Modernisation de la Régulation 
UNE OPERATION PILOTE A L’ECHELLE REGIONALE 

Afin de pouvoir s’adapter à de fortes sècheresses qui pourraient survenir et sérieusement 

impacter notre territoire, l’ASA réalise la modernisation de la régulation de ses canaux. 

L’objectif est de mieux desservir les irrigants en prélevant moins sur la ressource.  

Jusqu’à ce jour, les travaux de modernisation ont concerné les deux canaux principaux 

(canal maître Saint-Julien et canal des sables) gérés par l’ASA du Canal Saint-Julien. 

Compte tenu de l’ampleur du programme de travaux, ces derniers ont été réalisés durant 

les hivers 2013 à 2018.  

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

Région, le Département, EDF et SCP, car elle est considérée comme étant une opération 

«pilote» au niveau régional. Des équipements modernes type vannes déversantes sont 

installés tout au long du canal sur l’ensemble de son parcours. Ils sont pour la plupart 

reliés à un superviseur installé au siège de l’ASA. Ce superviseur permet de « piloter » les 

réseaux en rapatriant les informations des différents points de mesures répartis sur le 

périmètre (télémesure), et en permettant aux agents d’agir à distance pour corriger et/ou 

anticiper les réglages des vannes (télégestion). 

D’autres équipements tels que les seuils « bec de canard » ont été installés en des 

endroits spécifiques pour maintenir des hauteurs d’eau constantes quel que soit le débit 

du canal, et permettre ainsi d’alimenter les filioles et les prises d’eau privées. 

Fort du retour d’expérience de ces 6 années de travaux, l’ASA poursuit la modernisation 

de ses canaux gravitaires afin d’être prête à affronter un éventuel changement climatique 

ou une diminution de la ressource en eau. 

Exemple de la vue du Partiteur de Redortier sur le superviseur de l’ASA du Canal Saint Julien : 

Des vannes déversantes permettent de réguler 

les débits aux prises des canaux. 

 

Afin de permettre le maintien des lignes d’eau amont pour l’alimentation des 

canaux secondaires et prises privées, des seuils type « Bec de Canard » ont 

créé à des ponts stratégiquess du Canal Saint Julien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Canaou, Pont Sublime 
La Canaou, pont aqueduc et chef d’œuvre hydraulique du canal Saint-

Julien, a été classé monument historique en 2010. Oublié et 

abandonné depuis près d’un siècle, il va enfin être réhabilité… 

Une 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, posé 

à 5.50 mètres au-dessus du lit de la rivière, la Canaou 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.  

Aujourd’hui : 

Afin de préserver le patrimoine, l’ASA vient de programmer une 

opération de restauration du pont aqueduc qui devrait se terminer en 

2020.  Le financement de cette opération bénéficiera de subventions 

importantes de la DRAC, mais aussi de collectivités territoriales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, une Année au 

Climat Exceptionnel 

Dans le Vaucluse, l’année 2018 ressort comme 

étant l’année la plus chaude depuis 1960 (2014 

détenant jusqu’alors le record). Très 

exceptionnellement pluvieuse, puisque seules les 

années 2008 et 2002 ont reçu plus de pluies.  

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, 

en effet le record de faibles pluies date de l’année 

2017. (Source Cirame données mesurées à la 

station Météo d’Orange). 

A cavaillon, le cumul de pluie entre mars et 

novembre 2018 correspondant à la saison 

d’irrigation représente 878 mm, soit 74 % de plus 

que la moyenne des 30 dernières années (1988-

2018). 

Depuis février 2018, le siège administratif de l’ASA a 

déménagé au 361, avenue Pierre Grand à Cavaillon.  

Le bâtiment est conforme aux normes imposées aux 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et accessibilité pour 

Personne à Mobilité Réduite (PMR) avec parking visiteurs. 

Nouveau Siège 

Administratif de l’ASA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zéro Phyto dans nos Réseaux 
De mai à novembre, les végétaux se développent très rapidement à 

l’intérieur des canaux, limitant le gabarit et freinant le bon écoulement des 

eaux. Le faucardage permet de rétablir les caractéristiques 

dimensionnelles des canaux et leurs performances hydrauliques. Il peut 

être réalisé à la main à l’aide d’outil adapté (pelle, débrousailleuse …) ou 

mécaniquement (pelle équipée de panier cureur ou faucardeur). 

C’est pourquoi l’ASA réalise chaque année des travaux d’entretien de ses 

réseaux, à raison d’un faucardement d’été et un faucardement curage 

durant l’hiver. Cet entretien concerne les 50 kilomètres de canaux maîtres 

et les 170 km de réseaux secondaires. 

L’entretien s’étend aussi aux ouvrages propriétés de l’ASA comme les 

bassins de stockage, les stations de pompage, ou les abords des bornes 

d’irrigation…). 

Depuis plusieurs années, l’ASA n’utilise aucun produit phytosanitaire pour 

réaliser l’entretien de ses réseaux, anticipant ainsi les directives 

préfectorales de 2017 relatives à la réglementation de l’utilisation des 

produits phyto en bordure des canaux. 

Cette démarche participe à la fois à améliorer la qualité de l’eau desservie 

à nos adhérents mais aussi à préserver notre environnement et les milieux 

naturels dans lesquels se rejettent les canaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de Cuvelage des Canaux Gravitaires 
Lors de période annuelle de chômage des eaux de décembre à 

mars, l’ASA entreprend des travaux de cuvelage de ses 2 canaux 

principaux (canal Saint-Julien et le canal des sables). Ces travaux 

nécessitent de lourds investissements financés à 80 % par des 

financements publics et 20 % d’autofinancement.  Ils sont 

toutefois nécessaires afin d’économiser de l’eau en limitant les 

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

empêchant le développement de végétation dans le canal, 

d’amélioration des conditions hydrauliques permettant une 

meilleure desserte aux adhérents. 

Les travaux de cuvelage sur le canal des sables ont également 

un impact très important sur la protection des territoires situés 

en contrebas en renforçant la tenue des berges. Depuis une 

quinzaine d’année, l’ASA a cuvelé environ 4 km de canal, soit la 

moitié du linéaire du Canal des Sables long de 9 km. 



 

Années Travaux descriptif 
Montant 

Opération TTC 

2020/2021 

Modernisation des Fayardes T2 phase B 
 réseaux sous pression (817 ml de fonte DN 300 et 400 et 3350 ml de PEHD DE 63 à 

355 mm) et équipement station de pompage 
900 000 € 

Confortement des berges canal des sables  T17 phase 2 

(Cheval Blanc) 
200 ml 312 000 € 

Travaux de réhabilitation de l'Aqueduc de la Canaou   240 000 € 

Sous Total 2020/2021 1 452 000 € 

2021/2022 

Confortement des berges Canal des sables T16 (Cavaillon) 280 ml 384 000 € 

Cuvelage Canal maître quartier St Anne T9 (Cavaillon) suite 

régulation site de la Clède 
100 ml 240 000 € 

Ouvrages de transfert / régulation du canal des sables vers 

Canal maître 
ouvrage de tête - réseau de transfert - ouvrage de restitution 720 000 € 

Sous Total 2021/2022 1 344 000 € 

2022/2023 

Modernisation des Fayardes T2 phase C réseaux sous pression (932 ml de fonte DN 700 mm et 333 ml de fonte DN 800 mm) 900 000 € 

Cuvelage du canal maître traverse Saint Ginies suite à la 

régulation site Canaou 
205 ml 540 000 € 

Cuvelage du canal maître aval Canaou 185 ml  420 000 € 

Sous Total 2022/2023 1 860 000 € 

2023/2024 
Aménagement secteur aval Cavaillon  2 seuils + cuvelages amont 960 000 € 

Sous Total 2023/2024 960 000 € 

2024/2025 
Aménagement secteur aval Cavaillon  3 seuils + cuvelages amont 1 200 000 € 

Sous Total 2024/2025 1 200 000 € 

2025/2026 

Création du basssin du grand Roulet   960 000 € 

Remplacement des modules à masque de Bel Hoste   240 000 € 

Sous Total 2025/2026 1 200 000 € 

2026/2027 
Régulateur aval Cachoule 1 seuil + cuvelage amont 360 000 € 

Aménagement fuyant Saint Marc   60 000 € 

  
Alimentation Raymonde à partir du CDS   120 000 € 

Régulateur des Vautes Viaux ouvrage de régulation et reprise cuvelage 420 000 € 

  Sous Total 2026/2027 960 000 € 

    MONTANT PREVISIONNEL DES OPERATIONS 2020-2027 8 976 000 € 

Planning Prévisionnel Opérations 2020-2027 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités du Contrat de Canal 
Le programme d’actions du 1er contrat de canal d’une durée de 7 ans s’est terminé en décembre 2018, ce programme a 

permis de réaliser une quarantaine d’actions pour un montant financier de 10.8 M € T.T.C.. Ces investissements ont été 

subventionnés par L’Europe, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le 

Département de Vaucluse, les communes de Cavaillon et de Cheval Blanc, EDF et SCP. Ces financements publics ont 

permis une prise en charge à hauteur de 80 % de l’ensemble des actions. Ponctuellement, quelques financements privés 

EDF et SCP ont pu être obtenus dans le cas d’opérations spécifiques. 

                      

 

Le programme d’actions était décliné autour de 5 axes : économique, environnemental, social et culturel, territorial, gestion 

concertée. 

Le bilan final réalisé en 2018 semble orienter l’ensemble des partenaires, ainsi que l’ASA, vers la mise en place d’un second 

contrat de canal.  

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 


