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Mieux connaître la Société du Canal de Provence

MAINTENANCE

Depuis plus de 50 ans, la Société du Canal de Provence et d’aménagement
de la région provençale (SCP) met en œuvre les moyens nécessaires, humains
et techniques, pour permettre à chacun de bénéficier d’un service de l’eau
adapté à ses besoins. A destination des communes et des industriels,
des agriculteurs et des particuliers, l’eau mobilisée par la SCP est source
de développement économique pour la région provençale.

FORMATION
CONSEIL

LIVRAISON

La SCP, concessionnaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, remplit
sa mission de service public en concertation avec les collectivités locales.
Elle se doit de sécuriser équitablement l’alimentation en eau pour les
différents usages tout en préservant la qualité de la ressource. La SCP est
un outil essentiel au service du développement durable et solidaire des
territoires de la région, elle incite chaque consommateur à un comportement
économe et respectueux de l’environnement.
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SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE
Le Tholonet - CS 70064
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Tél. : 04 42 66 70 00
Fax : 04 42 66 70 80

ACCOMPAGNEMENT
ETUDE
La marque de gestion forestière responsable.

LE COMPTOIR DU MATERIEL, 3 POINTS DE VENTE A VOTRE SERVICE !

SAV

Mars 2016 - Agence Pollen - Crédit photos : Photothèque SCP - Christophe Jondet - Fotolia.com : © Rafael Ben-Ari - © ChantalS - Imprimé sur papier certifié FSC

Aujourd’hui, l’accroissement constant de la population, l’évolution des
conditions climatiques, la nécessité de pallier les risques d’insuffisance
des ressources locales les plus fragiles, sont autant d’enjeux auxquels la SCP
doit apporter des réponses, en tant que maillon indispensable de la politique
publique de l’eau.

INSTALLATION

MATERIEL
Une offre globale adaptée à vos enjeux

L’ARROSAGE DES
ESPACES VERTS
DES COLLECTIVITES

Des matériels
de qualité
pour une
gestion efficace
et économe
de l’eau.

Collectivités, vous recherchez des conseils d’experts et la
meilleure solution d’équipement pour vos projets d’arrosage
de vos espaces verts ?
Nos techniciens et ingénieurs vous accompagnent et vous conseillent
dans chacune des étapes de vos projets d’arrosage des espaces verts
: de l’étude personnalisée jusqu’à l’installation du matériel en passant
par l’accompagnement nécessaire au bon pilotage de votre installation.
Les différents systèmes proposés, leaders du marché, vous permettront
de réaliser des économies d’eau et un suivi précis de vos consommations grâce à une meilleure maîtrise et pilotage sur mesure de l’arrosage.
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Des réponses d’expert pour maîtriser votre ressource en eau
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DES SOLUTIONS POUR PILOTER VOS ESPACES VERTS

CONSEIL & EXPERTISE
Des experts et techniciens sont là pour
vous accompagner tout au long de votre projet
d’équipement en matériel :
• conseil,
• étude,
• livraison,
• installation,
• formation,
• maintenance,
• service après-vente.

POINTS DE VENTE

La Société du Canal de Provence vous propose une gamme complète de produits et
de services adaptés pour le pilotage de votre arrosage.
Des solutions pérennes sont étudiées et personnalisées selon vos besoins avec pour
objectif une gestion maitrisée et économe en eau de vos espaces verts.
Le saviez-vous ?
Avec le Comptoir du Matériel
vous avez l’assurance de
disposer de matériels
fiables, performants
et conformes aux normes
en vigueur.
Nous nouons des partenariats
forts depuis de nombreuses
années pour répondre aux
projets les plus innovants des
collectivités. Nous comptons
parmi nos plus grands
partenaires : Toro, Hunter,
Rain Bird, Netafim, Motorola,
Samcla... leaders dans le
domaine de l’arrosage.

3 points de vente “Comptoir du Matériel”,
répartis sur le territoire régional, sont
à votre disposition pour vous servir : Tholonet (13),
Manosque (04) et La Crau (83).

STOCK
Un stock de 8000
références de matériel
est disponible pour tous
les usages de l’eau :
• arrosage,
• irrigation,
• potabilisation,
• protection incendie,
• entretien pour fontaines
et piscines.
Toute l’expérience de la SCP,
en matière de gestion économe de l’eau,
est mise à votre service.
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Nous répondons
également à vos besoins
de protection contre
l’incendie :
•lances, tuyaux armés,
ajutages... ainsi que des
matériels plus spécifiques
de type RIA ou poteaux
incendie vous sont proposés,
•pour vos installations
complexes, des conseils
vous sont dispensés par
une équipe de spécialistes.

Automatiser
et maîtriser
vos arrosages
avec la gestion
centralisée
Quelle que soit la configuration
de vos espaces verts, la gestion
centralisée vous permet de :
• piloter avec un logiciel,
à distance, vos installations
d’arrosages : plus besoin de
vous déplacer sur le terrain,
vous avez une maitrise
précise et totale de votre
système d’arrosage à
distance depuis un support
multimédia fixe ou mobile
(PC, tablette...).
• gérer vos arrosages en
fonction de différents
paramètres climatiques,
des végétaux, du sol et des
différents objectifs d’économies
d’eau à réaliser : vous
choisissez les paramètres
à maitriser, nous adaptons
nos solutions.
• disposer d’une remontée
d’informations précise
en temps réel de vos
consommations en eau et de
l’état de vos réseaux, grâce
aux systèmes de détection
de fuites,
• être un acteur du
développement durable
en favorisant les économies
d’eau par une gestion
intelligente de votre système
d’arrosage (Agenda 21, concours
des villes et villages fleuris).
Des formations vous sont
proposées pour vous
accompagner dans l’utilisation
des produits.

Gratuit !

Vous proposer
un large choix
de matériels
à prix
compétitifs

Vous
accompagner
à chaque
étape de
votre projet

Les points de vente de la SCP,
“Comptoir du Matériel”,
vous proposent une gamme
complète de matériels
de grande qualité couvrant
l’ensemble des besoins en
matière d’arrosage de tous
vos espaces verts (rond-point,
stade, plate-bande...), y compris
ceux dépourvus d’une source
d’alimentation électrique :
- solutions de gestion
centralisée,
- arroseurs,
- goutte-à-gouttes avec
possibilité de l’enterrer,
- filtres,
- électrovannes,
- raccords,
- canalisations,
- programmateurs,
- tensiométrie...

Nos technico-commerciaux
vous soutiennent, sur
le terrain, dans tous les
aspects opérationnels
de votre projet pour adapter
notre offre à vos besoins :
la livraison du matériel,
le suivi du chantier et de
l’installation, l’utilisation
du matériel, avec un
accompagnement
technique personnalisé.
Des contrats de
maintenance peuvent
vous être proposés où un
technicien se déplace sur site
pour configurer vos équipements
et épauler les utilisateurs
au quotidien dans la gestion
des outils.
Vous bénéficiez également
d’un service après-vente
performant avec une
garantie de 12 mois sur le
matériel commercialisé par
la SCP (sauf contre-indication
des fabricants).

Etudier et
dimensionner
vos projets
Nos équipes réalisent
pour vous une étude
hydraulique personnalisée
de votre projet. Grâce à
notre logiciel informatique,
nous dimensionnerons vos
matériels pour qu’ils soient à
la fois efficaces et économes
en eau, en tenant compte de
vos besoins et des particularités
du terrain : type de plantes,
topographie, ressource en eau...
L’étude de vos projets vous
est remise avec un descriptif
précis et chiffré afin de
contrôler et valider, ensemble,
sa conformité à vos besoins
et objectifs.

Découvrez
notre bulletin
d’arrosage
La SCP met gratuitement
à votre disposition un
bulletin de repères et de
conseils pour optimiser
vos arrosages et votre
consommation d’eau.
Disponible sur www.canal-deprovence.com/bulletin-arrosage
et diffusé par courriel une fois
par semaine d’avril à
septembre, il fournit les
données essentielles, sur
25 communes, pour ajuster
votre arrosage au plus près
des besoins des espaces
que vous gérez :
• suivi des précipitations,
• évapotranspiration,
• consommation d’eau
estimée,
• prévision météorologique,
... autant de repères pour
consommer au plus juste.
Abonnez-vous et recevez
gratuitement chaque semaine
le bulletin par courriel, en
adressant votre demande à :
arrosage@canal-de-provence.com
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