COEC’EAU 2015
1 octobre 2015

ASA du Canal de Carpentras

Ordre du jour
 COEC’EAU : Rappel du principe
 Volumes économisés restitués et à restituer
 Destinations possibles pour les volumes

économisés

Contexte : Contrat de Canal
2012-2017
• Programme de 74 opérations
• Opérations co-financées par l’Agence de l’Eau et générant des

économies d’eau
• Protocole de gestion des économies d’eau
➢ Restitution de volumes économisés aux milieux
➢ 50% des économies réalisées depuis 2005
➢ Mise à disposition pour 25 ans
➢ Pour amélioration le fonctionnement des milieux
➢ - En priorité les milieux aquatiques locaux (cours d’eau, zone humide

et nappes)
- Bassin versant durancien.
➢ Validation par le comité de pilotage du Contrat de Canal et du conseil
syndical des propositions de la COEC’EAU.
➢ Mise en place de convention (comptage, dispositions financières,
etc.)

Economies d’eau pour les milieux
Année des
économies

2005 inclus à
2013 inclus

Volumes
économisés à
affecter à un milieu
en m3

881 285

Année de mise à
disposition et/ou
d’affectation (au 15
février)

2014

2015

2016

Année de fin de
mise à disposition
(au 15 février)

2039

2040

Milieu d’affectation

Auzon

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

57800

499 250

Hors
Contrat

2017

2018

2019

2041

2042

2043

2044

?

?

?

?

18 160 54 430 69 000

Objectif : Pour février 2019, trouver un ou des milieux pour environ 700 000 m3.

Usages et destinations possibles des
économies
Les milieux
locaux

Apporter de l’eau du canal grâce à un ouvrage
spécifique - une convention - un compteur

ZH des Confines

besoins identifiables à partir de 2018

ZH des Garrigues zone privée
de l’Etang
pas de besoins identifiés
Récaveau

- compenser la modernisation des réseaux gravitaires
et/ou
- améliorer la qualité sanitaire et/ou
- faire du soutien d’étiage

Nesque

-

Auzon

- compenser les rejets de STEP (demande de la mairie)

améliorer la qualité sanitaire et/ou
faire du soutien d’étiage

Usages et destinations possibles des
économies
La substitution

Raccorder une zone au canal de Carpentras pour
supprimer des prélèvements dans des cours d’eau
déficitaires

Le Mède Amont

Position des acteurs à préciser

L’Ouvèze

PGRE en cours
Position des acteurs à préciser
Soutien d’étiage Assurer un débit minimum de rejet à certains cours
à des milieux
d’eau
connaissant
déjà des rejets
d’eau du canal
Auzon

Position des acteurs à préciser

Sorguette
Autres ?
La Durance

Ne pas prélever les volumes économisés et les laisser
en Durance
Quelles utilisations ?

