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Mission de la SCP 

 Créée en 1957 pour assurer et sécuriser l’alimentation en eau de la 
Provence 

 Issue d’un pacte de solidarité entre les trois collectivités fondatrices 
-  Ville de Marseille,  départements du Var et des Bouches-du-
Rhône - qui ont mis en commun leurs droits d’eau sur le Verdon 

 Pour réaliser l’ouvrage « canal de Provence » dans le cadre d’une 
concession de 75 ans (1963 – 2038) octroyée par l’Etat 

 Réalisation rendue possible par les aménagement hydroélectriques 
d’EDF sur la Durance (Serre-Ponçon) et le Verdon (Sainte-Croix) 

 La Région s’est substituée à l’Etat en qualité d’autorité concédante 
depuis le 1er janvier 2009 

 Extension, depuis 1988, sur Calavon  / Sud Luberon dans le cadre 
d’une concession départementale de Vaucluse 
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Gouvernance de la SCP 

 Société d’économie mixte ayant le statut de « société 

d’aménagement régional »  

 Actionnariat: 

• 82%  Collectivités territoriales : 4 actionnaires principaux 

(collectivités fondatrices et Région) + autres départements sauf 

Alpes Maritimes 

• 2%    Chambres d’agriculture 

• 16%  Caisse des Dépôts et Crédit Agricole 

 Présidence assurée statutairement par la Région : M. Vauzelle 

 Gouvernance très consensuelle 
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Clients – usages  

Répartition des volumes par usage 

Entreprises - industries 

Collectivités 

Agriculteurs 

Particuliers 

1/3 

Répartition des surfaces équipées  

par département 

1/3 1/3 
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Infrastructures hydrauliques 



 Le projet: 

     Créer un réseau d’eau brute gravitaire et sécurisé pour alimenter le 

site de CADARACHE ,CEA et ITER ORGANIZATION (IO), à partir 

des ouvrages existants du Canal de Provence 

 

 Les objectifs: 

 Alimenter les systèmes de refroidissement des réacteurs 

nucléaires RJH, RES du CEA et Tokamak  d’IO 

 Alimenter la future unité de production d’eau potable (UPEP) du 

CEA 

 Répondre aux opportunités futures de développement des 

besoins en eau du CEA et d’IO 

 

 Les partenaires: 

 CEA, IO 
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Le projet 
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Le projet 



 Montant prévisionnel des investissements SCP : 

 24,7 M€ en 2 phases et quelques travaux préliminaires  

 

 Financement des ouvrages : 

 100 % SCP 

 

 Relations contractuelles : 

 Première discussion autour du projet RJH : 1996 

 Signature des contrats avec le CEA et ITER ORGANIZATION : 

2012 
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Le projet 



 Les usages en eau du CEA 

 RJH : refroidissement des échangeurs tertiaires (circuit ouvert) et rejet de la 

totalité des volumes dans le canal usinier d’EDF 

 RES : alimentation des bassins des tours d’aéro réfrigération (circuit fermé) 

avec consommation de la quasi-totalité de la ressource en eau, 

 UPEP : production d’eau potable pour le site de Cadarache: CEA et ITER et 

rejet dans la Durance après passage dans la station d’épuration 

     Mise en service 2015 

 Les usages en eau d’ IO: 

- alimentation du chantier de construction, défense incendie, usages divers 

 Mise en service 2013 

- alimentation des bassins des tours d’aéro réfrigération (circuit fermé) avec 

consommation de la ressource en eau, 

 Mise en service prévisionnelle 2023 

 Usages en eau hors CEA et ITER 

 Installation de poteaux d’incendie 
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Les usages de l’eau 



 Les besoins en débit de pointe:  
 RJH :  3120 l/s 

 RES :    150 l/s  

 UPEP :   80 l/s 

 ITER :   360 l/s 

 

      Soit un débit de pointe cumulé de 3710 l/s (3,71 m3/s) 

 

 Les volumes prélevés envisagés: 
 RJH :  entre 25 et 43 M m3 (dont 20 M m3 couvrent des besoins actuels à l’aval) 

 RES :               2    Mm3  

 UPEP :            0,4 Mm3 

 ITER :              3,6 Mm3 

 

      Soit un volume prélevé total d’environ 30 à 50 Mm3 dont la majorité rejeté dans le canal 
usinier d’EDF et plus de 20 Mm3 réemployés à l’aval par la SCP  
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Les caractéristiques des besoins en eau 



 Les droits d’eau de la SCP sur le Verdon (Loi de 1921) 

 Débit de pointe :  40 m3/s 

 Volume annuel : 660 Mm3 

 Réserves constituées annuellement dans les retenues EDF du Verdon et 

celle de la SCP Bimont : 250 Mm3 

 

 Les prélèvements maximums constatés sur le Verdon 

 Débit de pointe maximum constaté : 12,5 m3/s 

 Volume annuel maximum constaté : 235 Mm3 

 

 L’impact du projet de desserte du site de Cadarache sur  la 

ressource Verdon 

 Débit de pointe : 9,3 % (3,7/40) 

 Volumes complémentaires mobilisés  : 4,5% du droit d’eau au maximum 
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L’impact du projet sur les ressources en eau  Verdon de la SCP 



La préservation de la ressource en eau : une préoccupation constante de la SCP 

 

Ne dériver que l’eau nécessaire en évitant les pertes et en optimisant son emploi 

par les usagers 

 

 Conception des ouvrages  

 Revêtement des canaux et des tunnels 

 Desserte en canalisation sous pression 

 Régulation dynamique 

              Rendement des infrastructures : 85 % 

 Des consommations réduites par les usagers 

 Une tarification incitatrice aux économies d’eau 

 Des conseils aux usagers pour user des meilleures techniques et matériels 

          235 Mm3 pour la moitié des terres irriguées, la desserte en AEP de  

prés de 50% de la population régionale et plus de 90% de l’eau industrielle  

A comparer avec 3400 Mm3 pour l’ensemble des besoins régionaux 
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L’impact du projet sur les ressources en eau  Verdon de la SCP 



 

 Etre toujours en veille pour être en capacité d’anticiper le futur et 

notamment les effets du changement climatique  

 

 Participer à des démarches scientifiques portant sur les futurs possibles, 

leurs conséquences sur la disponibilité de la ressource en eau et les 

mesures adaptatives imaginables: 

                            AQUA 2030  ,  EXPLORE 2070    

 

 Engager des recherches comme R2D2, programme conduit en réponse 

à un appel d’offres avec CNRS, IRSTEA, ACTEON et EDF sur le thème 

« adéquation ressources du bassin de la Durance et du Verdon /besoins 

en eau de tous les usages en Provence à l’horizon 2050 »  

 

              Une disponibilité de la ressource à long terme garantie 
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L’impact du projet sur les ressources en eau  Verdon de la SCP 



 Un aménagement entièrement gravitaire: 

 Simple et sure en matière d’exploitation sans pompages 

 A l’abri des coupures électriques  

 

 Une infrastructure hydraulique en boucle mobilisant la ressource 

en eau en 2 points différents du Canal de Provence :  

 Grande sureté d’alimentation  

 

 Un aménagement phasé dans le temps pour répondre aux 

besoins au fur et à mesure 

 

 Une ressource en eau fraiche performante pour le 

refroidissement des réacteurs  
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L’aménagement à réaliser pour satisfaire les besoins exprimés 
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Alimentation du CEA par la fenêtre du Médecin et la prise du Bastier 
Profil en fonctionnement normal et conditions piézométriques minimales 

TN Lige piézo à Qmax pour k=2mm Objectif piézo au pt de dérivation vers les postes de livraison Diamètre nominal

RJH: 3120 l/s 

POTA: 80 l/s 

RES: 150 l/s ITER: 360 l/s 

Réseaux SCP 

Boutre et Vinon: 100 l/s 

Prise du 

Médecin 

Prise du 

Bastier 



CLI CADARACHE – ITER du 9 juillet 2014 

Le projet 



 Travaux préliminaires: 

        Desserte du chantier ITER à partir du réseau de Vinon 

 

   Phase 1 (2012 – 2014) 

 1 raccordement au Canal de Provence  

 1 unité de filtration 

 10 km de canalisations (Ø 1500, 800, 700) 

 4 postes de livraison 

 1 réseau de fibre optique 

 2 poteaux d’incendie 

    

 Phase 2 (2020 – 2023) 

 1 raccordement au Canal de Provence 

 4,3 km de canalisations (Ø 800) 

 1 réseau de fibre optique 
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Les ouvrages à construire 



- Etude d’impact au titre du Code de l’Environnement (L122-1) : Avis 

favorable de l’autorité environnementale (DREAL) en date du 6 juin 

2011, 

- Evaluation des incidences Natura 2000 du projet (compris dans l’étude 

d’impact) 

Inventaires floristiques et faunistiques (période propice) 

- Archéologie préventive au titre du Code du patrimoine : diagnostic 

réalisé par INRAP en 2011 et libération du foncier par Préfet le 

14/06/2011 

- Dépôt d’un dossier de défrichement pour les ouvrages de génie civil 

(prise du Médecin) – Courrier de la DDTM13 du 12/11/2012 exemptant 

le projet d’autorisation de  défrichement , 

- Permis de construire pour la prise du Médecin obtenu par arrêté 

préfectoral le 7 mars 2013 

Travail en ERC (Eviter – Réduire – Compenser) 
 

 

 

 

Procédures réglementaires applicables 
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Faune et flore emblématiques 

Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami) - S. BENCE, 

17/05/2010, Saint-Paul-lez-Durance (13) 
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Faune et flore emblématiques 

Couple reproducteur qui s’abrite sous les plaques en béton 

couvrant les réseaux  

G. Deso, le 31/05/2013, CEA de Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance 

(13) 
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Faune et flore emblématiques 
CLI CADARACHE – ITER du 9 juillet 2014 



- Décapage de terre végétale avec fuseau de graines et remise en 
place après travaux, 

 

- Réduction d’emprises sur les tronçons à enjeux écologiques et sur 
les zones avec une microtopographie d’intérêt paysager, 

 

- Mise en défens des tronçons à enjeux écologiques en particulier 
ARB, 

 

- Adaptation du tracé ponctuel et passage sous route pour éviter des 
zones à enjeux, 

 

- Adaptation du  phasage des travaux au calendrier écologique des 
espèces à enjeux. 

 

 

 

 

Mesures de réduction d’impact 
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Le projet 



Conditions de mobilisation de la ressource 

Prise et ouvrage de filtration du Médecin 



 

La Prise du Médecin : 
Création d’un ouvrage de filtration 



 



Sortie en acier DN 1600 
via une pièce « rond-

carré » 

Jonction cheminée / 
filtration en DN 1800 





Les canalisations tout au 
long du chantier  



Tuyau Acier DN 1500  



Tuyau Acier DN 1500  







Poste de livraison type 

Vanne à opercule + 
ventouse triple fonction 

Débitmètre électromagnétique 

Vanne de sectionnement 
motorisée 

Boite à crépine 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Prise de Boutre 
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Prise de Boutre 



 

Galerie de Ginasservis 


