BEDOIN 1

Le. Syndicat ·Rhône-.Ventoux · ouvre les vannes
avant l'-arrivée du Tour de France
L

undi matin, le Syndicat
Rhône Ventoux et Suez
(ex SDEI) a remis en service
le forage des Blaches qui est
en sommeil depuis de nom
breuses années. Le vice
président du Syndicat, An
dré Aiello, et la directrice,
Julia Bréchet, expliquent le
processus: « En temps nor
mal, le Syndicat Rhône
Ventoux dessert plus de
180 000 habitants en eau
potable sur 35 communes
du Comtat Venaissin. Le
14 juillet, le Comtat Venais
sin aç:cueillera une étape du
Tour de France. Avec une
arrivée au sommet du Ven
toux, le Tour traversera cinq
communes du périmètre du
Syndicat : Venasque, Male
mort-du-Comtat, Mazan,
Crillon-le-Brave et Bedoin.
Cet événement rassemblera
des centaines de milliers de
spectateurs et demandera
une mobilisation exception-

nelle de nos services pour
assurer la production et la
distribution d'eau potable à
toute la population dans un
contexte de très grande af
fluence et de forte chaleur ».
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Pour pouvoir anticiper
la consommation accrue

L'eau potable de Bedoin
provient de deux forages
(Giardini et Basse Péssade)
et d'une source (Bélézy) si
tués sur la commune. Ces
ressources permettent à la
commune d'être autonome
en eau et aussi·d'alimenter
ou de compléter les ressour
ces des communes voisines.
Lors du passage du Tour de
France, la consommation
moyenne d'eau de Bedoin
augmente de 35 %. La com
mune a donc besoin de tou
tes ses ressources pour faire
face au pic de consomma
tion d'eau potable.

De gauche à droite, Fanny Rachaire, chargée de communication, Laurent Dufaut, airecteur technique, André
Aiello, vice-président, Julia Bréchet, directrice, et Germain vayson, responsable service maintenance.

En remettant en service le
forage des Blaches, le Syn
dicat et Suez anticipent la
consommation accrue. En
cas de nécessité, en collabo
ration étroite avec l'Agence
régionale de santé (ARS), la
Direction départementale
des territoires (DDT) et le

Service départemental d'in
cendie et de secours (SDI S),
ils pourront modifier le sys
tème de distribution pour
faire face à cette situation
exceptionnelle.
En 2013, lors du dernier
passage du Tour de France
dans le Vaucluse, la produc-

tion d'eau potable à Bedoin
avait augmenté de plus de
35 % par rapport à la même
période en 2012. On esfune
que 270 000 spectateur!
étaient venus assister à 1
montée du mont Ventou·
Cette année, on attend d
vantage de monde.

