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Carpentras, le 04 mai 2022 
 

 

COUPURE D’EAU IMMEDIATE 

A CARPENTRAS ET CHATEAUNEUF-DU-PAPE 
 

En raison de la dégradation de la situation et de la rupture complète de la canalisation 

alimentant Carpentras et Châteauneuf-du-Pape, nous avons été contraints de couper 

l’alimentation en eau potable sur ces deux communes. 

Pour Carpentras :  

-Cette coupure qui intervient dès la fin de la matinée, concerne la majeure partie de la 
commune de Carpentras sauf les quartiers situés au nord-est de la ville, où des perturbations 
sur le réseau peuvent toutefois se faire ressentir. Cf carte en page 2. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux et la ville de Carpentras ont choisi d’assurer le maintien d’une 
alimentation continue du Pôle Santé pour permettre la continuité des soins. 
 
-Une distribution d’eau en bouteilles est mise en place dès ce jour à partir de 12h à l’Espace 

Auzon à Carpentras. 

Nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service dès que possible et nous vous tiendrons 

informés de l’évolution de la situation. 

Pour Châteauneuf-du-Pape : 

-La commune est alimentée par un réservoir. Les manques d’eau seront donc progressifs 

dans l’après-midi. 

-Afin de limiter ces manques d’eau et de les retarder, nous invitons les usagers à restreindre 

leur consommation d’eau au plus strict nécessaire. 
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Comment la population est-elle informée ? 

Par voie de presse : diffusion d’un communiqué de presse le 04 mai. 

Sur les supports grand public : 

- de la ville : site Internet, réseaux sociaux, panneaux d’affichage, affichage en Mairie ; 

- du Syndicat : site Internet, affichage ; 

- de Suez : campagnes SMS et d’appels sortants, réseaux sociaux. 
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A propos du Syndicat Rhône Ventoux 

Le Syndicat Rhône Ventoux assure la gestion du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif pour les communes 

situées des portes d’Avignon au Mont Ventoux. Pour l’eau potable, Rhône Ventoux regroupe 37 communes et assure la production et la distribution de l’eau 

potable à plus d’un quart des habitants du Vaucluse, soit plus de 180 000 habitants. Pour l’assainissement, le Syndicat regroupe 31 communes et assure la 

collecte et la dépollution des eaux usées de 110 000 habitants.  Le Syndicat Rhône Ventoux, propriétaire de l’ensemble des ouvrages et en charge des 

investissements, a confié l’exploitation du service à la société SUEZ.  

A propos de SUEZ 
Depuis 160 ans, SUEZ est un acteur clé des services à l’environnement. Leader sur le marché français des services de gestion de l’eau et des déchets, le Groupe 
est aussi présent en Afrique, en Inde, en Asie, en Australie, en Italie et en Europe centrale. Avec un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros, SUEZ s’appuie sur 
l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs, afin de proposer de nouvelles solutions digitales et un savoir-faire unique dans les métiers traditionnels : 
conseil, conception, construction, opérations de longue-durée, financement. Le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, crée 
2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. SUEZ permet également d’éviter à ses 
clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.  

http://www.suez.com/
mailto:kinda.haddad@suez.com
https://twitter.com/f_costes

