
LE BARRAGE FAIT
PEAU NEUVE

	 	

Pour	tout	savoir	sur	le	barrage	de	Bimont,	rendez-vous	sur	le	site	internet	:
www.bimontfaitpeauneuve.fr

	 	
Ou	auprès	du	kiosque	d’information	du	Grand	Site	Sainte-Victoire,
situé	à	l’entrée	du	site	:
Horaires	d’ouverture	du	1er	juin	au	30	septembre	2016	:
09:00	-	12:00	/	15:00	-18:30	tous	les	jours
Contact	:	06	70	74	97	78.

TOUT AU LONG DES TRAVAUX,

DES MESURES SERONT MISES EN ŒUVRE 

POUR NE PAS IMPACTER LA FAUNE 

EXISTANTE, NOTAMMENT LES POISSONS, 

LES HIRONDELLES DES ROCHERS, AINSI 

QUE DEUX ESPÈCES PROTÉGÉES :

LA FAUVETTE PITCHOU ET 

LES CHAUVES-SOURIS QUI NICHENT

SUR LE BARRAGE.

 Le barrage de Bimont a fait l’objet d’une attention 
tout particulière, à double titre :
Il fait partie intégrante du site classé de « La Montagne 
Sainte-Victoire ». 
Il est également un site classé en lui-même, avec le 
barrage Zola.  

Les	 travaux	 de	 rénovation	 du	 barrage	 ont	 donc	 fait	 l’objet	 d’un	
travail	préalable	avec	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France,	afin	
d’assurer	 une	 intégration	 paysagère	 optimale	 des	 différents	
éléments	du	projet	(choix	des	matériaux	et	couleurs,	etc.).
	

	Afin	de	respecter	et	préserver	 les	enjeux	environnementaux,	
la	SCP	a	fait	réaliser	un	inventaire	de	la	flore,	de	la	faune	et	des	
habitats.

Les principaux enjeux sont :

	La	présence	de	chauves-souris	dans	le	système	de	drainage	de	
la	chaussée	du	barrage,	

	La	Fauvette	pitchou,	oiseau	protégé	nichant	au	sol	sur	la	falaise	
face	au	barrage,

	 Les	 Hirondelles	 des	 rochers	 et	 les	 Lézards	 ocellés	 vivant	 à	
proximité	du	barrage,

	Les	poissons	vivant	dans	la	retenue.

UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ ET VALORISÉ

 Dans le cadre de sa démarche 
environnementale, et au tra-
vers d’une étude d’impact et 
d’une enquête publique qui ont 
permis d’échanger avec l’en-
semble des parties prenantes 

(administration, associations, riverains…), la 
SCP a mis en place des mesures permettant 
de réduire au maximum les impacts du projet 
sur l’environnement :

	Balisage	et	optimisation	de	la	zone	de	travaux	
pour	que	le	projet	évite	les	secteurs	sensibles,

	 Evacuation	 des	 chauves-souris	 avant	 le	
début	des	travaux,

	 Pêche	 de	 sauvegarde	 lors	 de	 la	 vidange	
partielle,

	 Phasage	 de	 travaux	 respectueux	 du	
calendrier	 biologique	 des	 espèces	 (début	 des	
travaux	bruyants	hors	période	de	reproduction	
de	la	fauvette),

	 Accompagnement	 environnemental	 par	
des	écologues	 lors	des	différentes	phases	du	
chantier,

	Suivi	post	travaux	de	la	recolonisation	du	site	
par	les	chauves-souris.

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DU CHANTIER
AU JOUR LE JOUR
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QUATRE ÉTAPES IMPORTANTES
POUR POUVOIR MENER À BIEN CETTE RÉNOVATION EN TOUTE SÉCURITÉ
ET EN MINIMISANT LES INTERDICTIONS D’ACCÈS DU SITE AU PUBLIC.  

 ÉTAPE 1 - 2016  
GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE DE L’EAU

	Création	d’une	conduite	de	dérivation	pour	assurer	
la	 continuité	 d’alimentation	 en	 eau	 des	 bénéficiaires	
pendant	 les	 travaux	 qui	 nécessitent	 en	 effet	 une	
vidange	de	la	retenue.		

	Premiers	 travaux	sur	 le	barrage	pour	moderniser	
le	dispositif	d’auscultation	et	le	mode	de	collecte	et	de	
transmission	des	données.	Ceci	permettra	d’optimiser	
le	 suivi	 du	 comportement	 de	 l’ouvrage	 pendant	 et	
après	les	travaux.

 ÉTAPE 2 - 2017 
VIDANGER LE PLAN D’EAU POUR PERMETTRE 
LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE

	La	baisse	du	plan	d’eau	s’effectuera	petit	à	petit	afin	
de	consommer	au	fur	et	à	mesure	l’eau	stockée	dans	
la	réserve	en	alimentant	le	réseau.	Une	fois	la	retenue	
abaissée,	la	dérivation	prendra	le	relais	pour	assurer	
la	continuité	du	service	de	l’eau	pour	tous	les	usages.

ÉTAPE 3 - 2017/2019
EFFECTUER LES TRAVAUX POUR PLUS DE 
MODERNITÉ ET DE SÉCURITÉ

	 Le	 barrage	 de	 Bimont	 a	 connu	 dès	 les	 premières	
années	 après	 sa	 construction	 un	 phénomène	 de	
gonflement	et	de	fissuration	du	béton	dans	certaines	

zones	localisées	de	la	rive	droite.
Le	 phénomène	 de	 gonflement	 étant	 stabilisé,	 les	
travaux	 de	 rénovation	 ont	 notamment	 pour	 objectif	
de	 réhabiliter	 les	 secteurs	 endommagés,	 tout	 en	
modernisant	le	barrage.
Une	fois	les	travaux	effectués,	il	pourra	être	envisagé	de	
remonter	le	niveau	de	la	retenue	et	le	barrage	pourra	
de	 nouveau	 être	 exploité	 pour	 satisfaire	 à	 l’évolution	
des	besoins	des	bénéficiaires	du	service	de	l’eau.	

	La	pose	d’une	membrane	étanche	sur	le	parement	
amont	 du	 barrage,	 technique	 de	 pointe	 utilisée	 et	
éprouvée	 sur	 de	 nombreux	 ouvrages,	 renforcera	 son	
étanchéité	et	protègera	le	béton.

	 Les	 travaux	 sur	 le	 barrage	 seront	 également	 mis	
à	 profit	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 de	 ce	 site,	 très	
fréquenté	 par	 les	 promeneurs.	 Des	 clôtures	 et	 des	
systèmes	 anti-chute	 seront	 installés	 sur	 la	 crête	 du	
barrage	pour	sécuriser	le	site.

	 Les	 travaux	 seront	 l’occasion	 de	 moderniser	 le	
barrage	en	prenant	en	compte	les	nouvelles	règles	en	
vigueur	et	les	technologies	les	plus	récentes.

ZOOM
A partir de fin 2017, jusqu’à la fin des 
travaux, l’accès à la crête du barrage 
sera interdit aux promeneurs pendant 
la semaine et autorisé pendant les 
week-ends et les jours fériés.

 ÉTAPE 4 - 2019
RENDRE LE BARRAGE A NOUVEAU OPÉRATIONNEL

	 Remise	 en	 eau	 progressive	 de	 la	 retenue	 et	
réouverture	du	site	au	public.

10	centres	d’exploitation
210 km de	canaux	de	transport	et	galeries
140 km de	galeries,	aqueducs	et	siphons	
70 Km de	canaux	à	ciel	ouvert
5 000 km de	réseaux	de	distribution
4	barrages
+ 80	réservoirs	de	proximité
19	stations	de	potabilisation	et	5	usines	de	traitement
83	stations	de	pompage	et	suppresseurs	
7	microcentrales	hydroélectriques	installées	sur	les	ouvrages	qui	couvrent	
1/3	des	besoins	de	la	SCP
2 millions d’habitants	alimentés,	soit	40	%	de	la	population	de	la	région	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur
480	collaborateurs
220	Mm3	d’eau	brute	mobilisés	chaque	année

RÉNOVATION DU BARRAGE DE BIMONT :
ANTICIPER LES FUTURS BESOINS EN EAU

Construit par le département 
des Bouches-du-Rhône grâce 
aux financements du Plan 
Marshall, le barrage de Bimont 
a été mis en service en 1952. 
Aujourd’hui, il est l’un des 

maillons essentiels qui contribue à sécuriser 
l’alimentation en eau de la région aixoise, 
grâce à l’eau du bassin versant de l’Infernet, 
mais surtout à celle du Verdon. 

	Le	barrage	de	Bimont	constitue	une	réserve	de	sécurité	
pour	l’alimentation	en	eau	de	plusieurs	communes	de	la	
région	aixoise	et	l’irrigation	de	8	000	hectares.	
Il	alimente	également	la	zone	industrielle	de	la	vallée	de	
l’Arc,	le	sud	d’Aix-en-Provence	et	Marseille	(pour	environ	
30%	de	leur	consommation).

	Il	permet	de	produire	plus	de	4	GWh	d’électricité	par	
an,	soit	 l’équivalent	d’un	mois	de	consommation	de	 la	
ville	d’Aix-en-Provence.	

	Il	concourt,	grâce	à	sa	grande	capacité	de	réserve,	à	
atténuer	les	crues.	

	Un	dispositif	de	pompage-turbinage	peut	être	utilisé	
pour	 renvoyer	 de	 l’eau	 en	 amont	 du	 barrage,	 vers	
Venelles	et	le	nord	d’Aix-en-Provence,	afin	d’alimenter	
les	grands	ouvrages	en	cas	de	nécessité.	

	Le	barrage	est	l’objet	d’une	surveillance	quotidienne	
au	 travers	 d’une	 instrumentation	 automatique	 et	 de	
relevés	topographiques	et	hydrométriques	réalisés	par	
3	agents	d’exploitation	logés	sur	place	et	par	le	service	
topographique	 de	 la	 SCP.	 Les	 résultats	 sont	 ensuite	
analysés	par	des	ingénieurs	spécialisés	de	la	Direction	
de	 l’ingénierie	 sous	 le	 contrôle	 des	 services	 de	 l’Etat	
(DREAL).

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION, POUR UN MONTANT DE 20 M€, VONT ÊTRE EFFECTUÉS
SUR 4 ANS À PARTIR DE L’ÉTÉ 2016, AVEC 4 OBJECTIFS PRINCIPAUX.

  Anticiper les futurs besoins en eau de notre région,

 Mettre en valeur et sécuriser encore davantage un site accessible au grand public
     (+ de 200 000 visiteurs par an),

 Entretenir un ouvrage de génie civil en prenant en compte les nouvelles règles en vigueur
     et les technologies les plus récentes,

 Répondre aux obligations réglementaires pour ce type d’ouvrage.

5 ans durée de construction : 1947 à 1951 – Mise en service en 1952 
1/3 des besoins en eau d’ Aix-en-Provence qui s’ajoute aux 2/3 
provenant d’autres branches du Canal de Provence pour une 
alimentation à 100% de la ville par la SCP 
14 Mm3 de volume stocké (soit la consommation en eau d’une 
agglomération comme Aix-en-Provence pour un an)
25 Mm3 après rénovation du barrage
87 m hauteur du barrage 
180 m longueur de la ligne de crête 
4 m épaisseur en crête 
17 m épaisseur au pied

BARRAGE DE BIMONT : CHIFFRES CLÉS

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du territoire et du développement 
économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conçoit, réalise et exploite depuis 60 
ans des aménagements hydrauliques structurants et respectueux de l’environnement, en 
tant que concessionnaire de la Région. A ce titre, la SCP gère un patrimoine exceptionnel et 
mobilise principalement l’eau du Verdon pour l’acheminer et la distribuer sur l’ensemble du 
territoire provençal.  

DES SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES RECONNUES
EN FRANCE MAIS AUSSI À L’INTERNATIONAL :
	 	

	Le	service	de	l’eau,
	L’ingénierie,
	L’aménagement	du	territoire	et	de	l’environnement,
	Le	conseil,	l’étude	et	la	vente	de	matériels	et	de	solutions	pour	l’eau.

	En	plus	du	service	de	l’eau	qu’elle	assure	en	région	pour	tous	les	usages	auprès	de	ses	clients	 industriels,	
ruraux	et	urbains,	 la	SCP	propose	son	savoir-faire	en	France	et	à	 l’international.	Sa	plus-value	provient	de	sa	
capacité	à	prendre	en	compte	les	objectifs	de	développement	durable	dans	la	conception	des	ouvrages,	de	son	
expérience	en	tant	qu’exploitant,	et	de	ses	compétences	spécifiques	en	matière	d’irrigation.	

Les	150	ingénieurs	et	techniciens	pluridisciplinaires	de	la	SCP,	ainsi	que	ses	laboratoires,	mettent	leur	expérience	
au	service	des	organismes	d’Etat,	des	collectivités	territoriales,	des	entreprises	et	des	agriculteurs.

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE EST RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN PERMANENT DES OUVRAGES
DONT ELLE A LA GESTION, LE BARRAGE DE BIMONT EN FAIT PARTIE.

	 	
	Conformément	à	la	réglementation	en	vigueur	qui	s’applique	aux	grands	barrages,	le	barrage	de	Bimont	

fait	l’objet	d’une	surveillance	constante	et	quotidienne,	avec	une	instrumentation	moderne	et	automatique.

	Le	chantier	de	rénovation	qui	débute	à	l’été	2016	répond	également	à	cette	réglementation.

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE : UN SERVICE
DE L’EAU POUR TOUS ET POUR TOUS LES USAGES

UN ATOUT MAJEUR POUR NOTRE RÉGION

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE
EN CHIFFRES
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QUATRE ÉTAPES IMPORTANTES
POUR POUVOIR MENER À BIEN CETTE RÉNOVATION EN TOUTE SÉCURITÉ
ET EN MINIMISANT LES INTERDICTIONS D’ACCÈS DU SITE AU PUBLIC.  

 ÉTAPE 1 - 2016  
GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE DE L’EAU

	Création	d’une	conduite	de	dérivation	pour	assurer	
la	 continuité	 d’alimentation	 en	 eau	 des	 bénéficiaires	
pendant	 les	 travaux	 qui	 nécessitent	 en	 effet	 une	
vidange	de	la	retenue.		

	Premiers	 travaux	sur	 le	barrage	pour	moderniser	
le	dispositif	d’auscultation	et	le	mode	de	collecte	et	de	
transmission	des	données.	Ceci	permettra	d’optimiser	
le	 suivi	 du	 comportement	 de	 l’ouvrage	 pendant	 et	
après	les	travaux.

 ÉTAPE 2 - 2017 
VIDANGER LE PLAN D’EAU POUR PERMETTRE 
LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE

	La	baisse	du	plan	d’eau	s’effectuera	petit	à	petit	afin	
de	consommer	au	fur	et	à	mesure	l’eau	stockée	dans	
la	réserve	en	alimentant	le	réseau.	Une	fois	la	retenue	
abaissée,	la	dérivation	prendra	le	relais	pour	assurer	
la	continuité	du	service	de	l’eau	pour	tous	les	usages.

ÉTAPE 3 - 2017/2019
EFFECTUER LES TRAVAUX POUR PLUS DE 
MODERNITÉ ET DE SÉCURITÉ

	 Le	 barrage	 de	 Bimont	 a	 connu	 dès	 les	 premières	
années	 après	 sa	 construction	 un	 phénomène	 de	
gonflement	et	de	fissuration	du	béton	dans	certaines	

zones	localisées	de	la	rive	droite.
Le	 phénomène	 de	 gonflement	 étant	 stabilisé,	 les	
travaux	 de	 rénovation	 ont	 notamment	 pour	 objectif	
de	 réhabiliter	 les	 secteurs	 endommagés,	 tout	 en	
modernisant	le	barrage.
Une	fois	les	travaux	effectués,	il	pourra	être	envisagé	de	
remonter	le	niveau	de	la	retenue	et	le	barrage	pourra	
de	 nouveau	 être	 exploité	 pour	 satisfaire	 à	 l’évolution	
des	besoins	des	bénéficiaires	du	service	de	l’eau.	

	La	pose	d’une	membrane	étanche	sur	le	parement	
amont	 du	 barrage,	 technique	 de	 pointe	 utilisée	 et	
éprouvée	 sur	 de	 nombreux	 ouvrages,	 renforcera	 son	
étanchéité	et	protègera	le	béton.

	 Les	 travaux	 sur	 le	 barrage	 seront	 également	 mis	
à	 profit	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 de	 ce	 site,	 très	
fréquenté	 par	 les	 promeneurs.	 Des	 clôtures	 et	 des	
systèmes	 anti-chute	 seront	 installés	 sur	 la	 crête	 du	
barrage	pour	sécuriser	le	site.

	 Les	 travaux	 seront	 l’occasion	 de	 moderniser	 le	
barrage	en	prenant	en	compte	les	nouvelles	règles	en	
vigueur	et	les	technologies	les	plus	récentes.

ZOOM
A partir de fin 2017, jusqu’à la fin des 
travaux, l’accès à la crête du barrage 
sera interdit aux promeneurs pendant 
la semaine et autorisé pendant les 
week-ends et les jours fériés.

 ÉTAPE 4 - 2019
RENDRE LE BARRAGE A NOUVEAU OPÉRATIONNEL

	 Remise	 en	 eau	 progressive	 de	 la	 retenue	 et	
réouverture	du	site	au	public.

10	centres	d’exploitation
210 km de	canaux	de	transport	et	galeries
140 km de	galeries,	aqueducs	et	siphons	
70 Km de	canaux	à	ciel	ouvert
5 000 km de	réseaux	de	distribution
4	barrages
+ 80	réservoirs	de	proximité
19	stations	de	potabilisation	et	5	usines	de	traitement
83	stations	de	pompage	et	suppresseurs	
7	microcentrales	hydroélectriques	installées	sur	les	ouvrages	qui	couvrent	
1/3	des	besoins	de	la	SCP
2 millions d’habitants	alimentés,	soit	40	%	de	la	population	de	la	région	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur
480	collaborateurs
220	Mm3	d’eau	brute	mobilisés	chaque	année

RÉNOVATION DU BARRAGE DE BIMONT :
ANTICIPER LES FUTURS BESOINS EN EAU

Construit par le département 
des Bouches-du-Rhône grâce 
aux financements du Plan 
Marshall, le barrage de Bimont 
a été mis en service en 1952. 
Aujourd’hui, il est l’un des 

maillons essentiels qui contribue à sécuriser 
l’alimentation en eau de la région aixoise, 
grâce à l’eau du bassin versant de l’Infernet, 
mais surtout à celle du Verdon. 

	Le	barrage	de	Bimont	constitue	une	réserve	de	sécurité	
pour	l’alimentation	en	eau	de	plusieurs	communes	de	la	
région	aixoise	et	l’irrigation	de	8	000	hectares.	
Il	alimente	également	la	zone	industrielle	de	la	vallée	de	
l’Arc,	le	sud	d’Aix-en-Provence	et	Marseille	(pour	environ	
30%	de	leur	consommation).

	Il	permet	de	produire	plus	de	4	GWh	d’électricité	par	
an,	soit	 l’équivalent	d’un	mois	de	consommation	de	 la	
ville	d’Aix-en-Provence.	

	Il	concourt,	grâce	à	sa	grande	capacité	de	réserve,	à	
atténuer	les	crues.	

	Un	dispositif	de	pompage-turbinage	peut	être	utilisé	
pour	 renvoyer	 de	 l’eau	 en	 amont	 du	 barrage,	 vers	
Venelles	et	le	nord	d’Aix-en-Provence,	afin	d’alimenter	
les	grands	ouvrages	en	cas	de	nécessité.	

	Le	barrage	est	l’objet	d’une	surveillance	quotidienne	
au	 travers	 d’une	 instrumentation	 automatique	 et	 de	
relevés	topographiques	et	hydrométriques	réalisés	par	
3	agents	d’exploitation	logés	sur	place	et	par	le	service	
topographique	 de	 la	 SCP.	 Les	 résultats	 sont	 ensuite	
analysés	par	des	ingénieurs	spécialisés	de	la	Direction	
de	 l’ingénierie	 sous	 le	 contrôle	 des	 services	 de	 l’Etat	
(DREAL).
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au	service	des	organismes	d’Etat,	des	collectivités	territoriales,	des	entreprises	et	des	agriculteurs.
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	Le	chantier	de	rénovation	qui	débute	à	l’été	2016	répond	également	à	cette	réglementation.

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE : UN SERVICE
DE L’EAU POUR TOUS ET POUR TOUS LES USAGES

UN ATOUT MAJEUR POUR NOTRE RÉGION

LA SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE
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QUATRE ÉTAPES IMPORTANTES
POUR POUVOIR MENER À BIEN CETTE RÉNOVATION EN TOUTE SÉCURITÉ
ET EN MINIMISANT LES INTERDICTIONS D’ACCÈS DU SITE AU PUBLIC.  

 ÉTAPE 1 - 2016  
GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE DE L’EAU

	Création	d’une	conduite	de	dérivation	pour	assurer	
la	 continuité	 d’alimentation	 en	 eau	 des	 bénéficiaires	
pendant	 les	 travaux	 qui	 nécessitent	 en	 effet	 une	
vidange	de	la	retenue.		

	Premiers	 travaux	sur	 le	barrage	pour	moderniser	
le	dispositif	d’auscultation	et	le	mode	de	collecte	et	de	
transmission	des	données.	Ceci	permettra	d’optimiser	
le	 suivi	 du	 comportement	 de	 l’ouvrage	 pendant	 et	
après	les	travaux.

 ÉTAPE 2 - 2017 
VIDANGER LE PLAN D’EAU POUR PERMETTRE 
LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE

	La	baisse	du	plan	d’eau	s’effectuera	petit	à	petit	afin	
de	consommer	au	fur	et	à	mesure	l’eau	stockée	dans	
la	réserve	en	alimentant	le	réseau.	Une	fois	la	retenue	
abaissée,	la	dérivation	prendra	le	relais	pour	assurer	
la	continuité	du	service	de	l’eau	pour	tous	les	usages.

ÉTAPE 3 - 2017/2019
EFFECTUER LES TRAVAUX POUR PLUS DE 
MODERNITÉ ET DE SÉCURITÉ

	 Le	 barrage	 de	 Bimont	 a	 connu	 dès	 les	 premières	
années	 après	 sa	 construction	 un	 phénomène	 de	
gonflement	et	de	fissuration	du	béton	dans	certaines	

zones	localisées	de	la	rive	droite.
Le	 phénomène	 de	 gonflement	 étant	 stabilisé,	 les	
travaux	 de	 rénovation	 ont	 notamment	 pour	 objectif	
de	 réhabiliter	 les	 secteurs	 endommagés,	 tout	 en	
modernisant	le	barrage.
Une	fois	les	travaux	effectués,	il	pourra	être	envisagé	de	
remonter	le	niveau	de	la	retenue	et	le	barrage	pourra	
de	 nouveau	 être	 exploité	 pour	 satisfaire	 à	 l’évolution	
des	besoins	des	bénéficiaires	du	service	de	l’eau.	

	La	pose	d’une	membrane	étanche	sur	le	parement	
amont	 du	 barrage,	 technique	 de	 pointe	 utilisée	 et	
éprouvée	 sur	 de	 nombreux	 ouvrages,	 renforcera	 son	
étanchéité	et	protègera	le	béton.

	 Les	 travaux	 sur	 le	 barrage	 seront	 également	 mis	
à	 profit	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 de	 ce	 site,	 très	
fréquenté	 par	 les	 promeneurs.	 Des	 clôtures	 et	 des	
systèmes	 anti-chute	 seront	 installés	 sur	 la	 crête	 du	
barrage	pour	sécuriser	le	site.

	 Les	 travaux	 seront	 l’occasion	 de	 moderniser	 le	
barrage	en	prenant	en	compte	les	nouvelles	règles	en	
vigueur	et	les	technologies	les	plus	récentes.

ZOOM
A partir de fin 2017, jusqu’à la fin des 
travaux, l’accès à la crête du barrage 
sera interdit aux promeneurs pendant 
la semaine et autorisé pendant les 
week-ends et les jours fériés.

 ÉTAPE 4 - 2019
RENDRE LE BARRAGE A NOUVEAU OPÉRATIONNEL

	 Remise	 en	 eau	 progressive	 de	 la	 retenue	 et	
réouverture	du	site	au	public.

10	centres	d’exploitation
210 km de	canaux	de	transport	et	galeries
140 km de	galeries,	aqueducs	et	siphons	
70 Km de	canaux	à	ciel	ouvert
5 000 km de	réseaux	de	distribution
4	barrages
+ 80	réservoirs	de	proximité
19	stations	de	potabilisation	et	5	usines	de	traitement
83	stations	de	pompage	et	suppresseurs	
7	microcentrales	hydroélectriques	installées	sur	les	ouvrages	qui	couvrent	
1/3	des	besoins	de	la	SCP
2 millions d’habitants	alimentés,	soit	40	%	de	la	population	de	la	région	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur
480	collaborateurs
220	Mm3	d’eau	brute	mobilisés	chaque	année

RÉNOVATION DU BARRAGE DE BIMONT :
ANTICIPER LES FUTURS BESOINS EN EAU

Construit par le département 
des Bouches-du-Rhône grâce 
aux financements du Plan 
Marshall, le barrage de Bimont 
a été mis en service en 1952. 
Aujourd’hui, il est l’un des 

maillons essentiels qui contribue à sécuriser 
l’alimentation en eau de la région aixoise, 
grâce à l’eau du bassin versant de l’Infernet, 
mais surtout à celle du Verdon. 

	Le	barrage	de	Bimont	constitue	une	réserve	de	sécurité	
pour	l’alimentation	en	eau	de	plusieurs	communes	de	la	
région	aixoise	et	l’irrigation	de	8	000	hectares.	
Il	alimente	également	la	zone	industrielle	de	la	vallée	de	
l’Arc,	le	sud	d’Aix-en-Provence	et	Marseille	(pour	environ	
30%	de	leur	consommation).

	Il	permet	de	produire	plus	de	4	GWh	d’électricité	par	
an,	soit	 l’équivalent	d’un	mois	de	consommation	de	 la	
ville	d’Aix-en-Provence.	

	Il	concourt,	grâce	à	sa	grande	capacité	de	réserve,	à	
atténuer	les	crues.	

	Un	dispositif	de	pompage-turbinage	peut	être	utilisé	
pour	 renvoyer	 de	 l’eau	 en	 amont	 du	 barrage,	 vers	
Venelles	et	le	nord	d’Aix-en-Provence,	afin	d’alimenter	
les	grands	ouvrages	en	cas	de	nécessité.	

	Le	barrage	est	l’objet	d’une	surveillance	quotidienne	
au	 travers	 d’une	 instrumentation	 automatique	 et	 de	
relevés	topographiques	et	hydrométriques	réalisés	par	
3	agents	d’exploitation	logés	sur	place	et	par	le	service	
topographique	 de	 la	 SCP.	 Les	 résultats	 sont	 ensuite	
analysés	par	des	ingénieurs	spécialisés	de	la	Direction	
de	 l’ingénierie	 sous	 le	 contrôle	 des	 services	 de	 l’Etat	
(DREAL).

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION, POUR UN MONTANT DE 20 M€, VONT ÊTRE EFFECTUÉS
SUR 4 ANS À PARTIR DE L’ÉTÉ 2016, AVEC 4 OBJECTIFS PRINCIPAUX.

  Anticiper les futurs besoins en eau de notre région,

 Mettre en valeur et sécuriser encore davantage un site accessible au grand public
     (+ de 200 000 visiteurs par an),

 Entretenir un ouvrage de génie civil en prenant en compte les nouvelles règles en vigueur
     et les technologies les plus récentes,

 Répondre aux obligations réglementaires pour ce type d’ouvrage.

5 ans durée de construction : 1947 à 1951 – Mise en service en 1952 
1/3 des besoins en eau d’ Aix-en-Provence qui s’ajoute aux 2/3 
provenant d’autres branches du Canal de Provence pour une 
alimentation à 100% de la ville par la SCP 
14 Mm3 de volume stocké (soit la consommation en eau d’une 
agglomération comme Aix-en-Provence pour un an)
25 Mm3 après rénovation du barrage
87 m hauteur du barrage 
180 m longueur de la ligne de crête 
4 m épaisseur en crête 
17 m épaisseur au pied

BARRAGE DE BIMONT : CHIFFRES CLÉS

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du territoire et du développement 
économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conçoit, réalise et exploite depuis 60 
ans des aménagements hydrauliques structurants et respectueux de l’environnement, en 
tant que concessionnaire de la Région. A ce titre, la SCP gère un patrimoine exceptionnel et 
mobilise principalement l’eau du Verdon pour l’acheminer et la distribuer sur l’ensemble du 
territoire provençal.  

DES SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES RECONNUES
EN FRANCE MAIS AUSSI À L’INTERNATIONAL :
	 	

	Le	service	de	l’eau,
	L’ingénierie,
	L’aménagement	du	territoire	et	de	l’environnement,
	Le	conseil,	l’étude	et	la	vente	de	matériels	et	de	solutions	pour	l’eau.

	En	plus	du	service	de	l’eau	qu’elle	assure	en	région	pour	tous	les	usages	auprès	de	ses	clients	 industriels,	
ruraux	et	urbains,	 la	SCP	propose	son	savoir-faire	en	France	et	à	 l’international.	Sa	plus-value	provient	de	sa	
capacité	à	prendre	en	compte	les	objectifs	de	développement	durable	dans	la	conception	des	ouvrages,	de	son	
expérience	en	tant	qu’exploitant,	et	de	ses	compétences	spécifiques	en	matière	d’irrigation.	

Les	150	ingénieurs	et	techniciens	pluridisciplinaires	de	la	SCP,	ainsi	que	ses	laboratoires,	mettent	leur	expérience	
au	service	des	organismes	d’Etat,	des	collectivités	territoriales,	des	entreprises	et	des	agriculteurs.
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LE BARRAGE FAIT
PEAU NEUVE

	 	

Pour	tout	savoir	sur	le	barrage	de	Bimont,	rendez-vous	sur	le	site	internet	:
www.bimontfaitpeauneuve.fr

	 	
Ou	auprès	du	kiosque	d’information	du	Grand	Site	Sainte-Victoire,
situé	à	l’entrée	du	site	:
Horaires	d’ouverture	du	1er	juin	au	30	septembre	2016	:
09:00	-	12:00	/	15:00	-18:30	tous	les	jours
Contact	:	06	70	74	97	78.

TOUT AU LONG DES TRAVAUX,

DES MESURES SERONT MISES EN ŒUVRE 

POUR NE PAS IMPACTER LA FAUNE 

EXISTANTE, NOTAMMENT LES POISSONS, 

LES HIRONDELLES DES ROCHERS, AINSI 

QUE DEUX ESPÈCES PROTÉGÉES :

LA FAUVETTE PITCHOU ET 

LES CHAUVES-SOURIS QUI NICHENT

SUR LE BARRAGE.

 Le barrage de Bimont a fait l’objet d’une attention 
tout particulière, à double titre :
Il fait partie intégrante du site classé de « La Montagne 
Sainte-Victoire ». 
Il est également un site classé en lui-même, avec le 
barrage Zola.  

Les	 travaux	 de	 rénovation	 du	 barrage	 ont	 donc	 fait	 l’objet	 d’un	
travail	préalable	avec	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France,	afin	
d’assurer	 une	 intégration	 paysagère	 optimale	 des	 différents	
éléments	du	projet	(choix	des	matériaux	et	couleurs,	etc.).
	

	Afin	de	respecter	et	préserver	 les	enjeux	environnementaux,	
la	SCP	a	fait	réaliser	un	inventaire	de	la	flore,	de	la	faune	et	des	
habitats.

Les principaux enjeux sont :

	La	présence	de	chauves-souris	dans	le	système	de	drainage	de	
la	chaussée	du	barrage,	

	La	Fauvette	pitchou,	oiseau	protégé	nichant	au	sol	sur	la	falaise	
face	au	barrage,

	 Les	 Hirondelles	 des	 rochers	 et	 les	 Lézards	 ocellés	 vivant	 à	
proximité	du	barrage,

	Les	poissons	vivant	dans	la	retenue.

UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ ET VALORISÉ

 Dans le cadre de sa démarche 
environnementale, et au tra-
vers d’une étude d’impact et 
d’une enquête publique qui ont 
permis d’échanger avec l’en-
semble des parties prenantes 

(administration, associations, riverains…), la 
SCP a mis en place des mesures permettant 
de réduire au maximum les impacts du projet 
sur l’environnement :

	Balisage	et	optimisation	de	la	zone	de	travaux	
pour	que	le	projet	évite	les	secteurs	sensibles,

	 Evacuation	 des	 chauves-souris	 avant	 le	
début	des	travaux,

	 Pêche	 de	 sauvegarde	 lors	 de	 la	 vidange	
partielle,

	 Phasage	 de	 travaux	 respectueux	 du	
calendrier	 biologique	 des	 espèces	 (début	 des	
travaux	bruyants	hors	période	de	reproduction	
de	la	fauvette),

	 Accompagnement	 environnemental	 par	
des	écologues	 lors	des	différentes	phases	du	
chantier,

	Suivi	post	travaux	de	la	recolonisation	du	site	
par	les	chauves-souris.

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DU CHANTIER
AU JOUR LE JOUR
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