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RÉNOVATION DU BARRAGE DE BIMONT 

e barrage de Bimont, situé à l'est 
_d'Aix-en-Provence (Bouches-du
Rhône) à Saint-Marc-Jaumegarde, est 
entré en phase de rénovation après un 
an et demi de préparation. L'ouvrage, au 
pied de la montagne Sainte-Victoire 
(1 000 m), est une réserve d'eau de 
14 millions de mètres cubes. Il a été vidé 
de mai à octobre 2017. Une dérivation a 
pris le relais pour acheminer les eaux en 
provenance du Verdon vers Marseille, 
Aix-en-Provence, la zone industrielle de 
la Vallée de l'Arc et d'autres communes. 
Des fissures étaient apparues en surface 
du barrage en voûte dès 1 960, quelques 
années après sa mise en service (1 952). 
Plusieurs noyaux des consoles avaient 
été réalisés avec un ciment trop chaud. 
L'eau a engendré une réaction sulfatique 

interne, d'où des gonflements qui ont 
cisaillé le béton à leur périphérie. 
-7 Fissures profondes à combler 
" Pour localiser les tissures profondes, 
nous avons d'abord rapproché les photos 
du phasage du chantier d'origine avec 
l'emplacement des désordres, explique 
Catherine Casteigts, conductrice de la 
rénovation à la Société du canal de Pro
vence (SCP), gestionnaire du barrage. 
Puis nous avons affiné l'analyse en 
modélisant les gonflements, par des 
calculs et des forages de reconnais
sance. Seule la rive droite est affectée 
par ce phénomène. '' Les désordres se 
sont stabilisés. La SCP profite de la réno
vation pour relever la cote d'exploitation 
d'une dizaine de mètres, niveau d'avant 
1 983, ce qui augmente le volume d'eau 

SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE, 
SPÉCIALISÉE EN AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 
La Société du canal de Provence (SCP), gestionnaire du barrage de 
Bimont pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été créée en 1957. 
Les ouvrages du canal de Provence, infrastructure réservée à l'alimen
tation en eau, sont transférés de l'État à la Région depuis 2008. 

La SCP est détenue à 82% par les collectivités: Région, Marseille, dé
partements du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes
de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 

La SCP, agréée pour la maîtrise d'œuvre et l'auscultation des digues et 
barrages par l'État, exerce son savoir-faire en aménagement hydrau
lique dans 40 pays. 

stocké de 14 millions de mètres cubes 
à 25. 
Dimensions du barrage • 87 m de haut, 
180 m de ligne de crête ; épaisseur en 
pied 17 m, en tête, 4 m. 
Les travaux ont lieu à partir du parement 
aval, sur des échafaudages. Les forages 
par lesquels un coulis sera injecté autour 
de clous dans les fissures ont commencé 
fin 2017. L'injection et le comblement 
des joints ouverts se terminent à l'été 
2018. 
Les autres améliorations comprennent 
l'ajout d'un voile de drainage en fonda
tion, l'insertion de tirants actifs dans la 
culée rive droite et la pose d'une mem
brane d'étanchéité rive droite mais sur la 
face amont. 
-7 Suivi à distance du comportement 

de l'ouvrage 
Ces travaux, de septembre 2017 à avril 
2019, sont confiés à De mathieu et Bard. 
La remise en eau aura lieu de mai à 
décembre 2019 avec un télé suivi du 
comportement de l'ouvrage, grâce à des 
capteurs en surface, sous le barrage, sur 
les joints entre consoles et à cinq pen
dules dont un dans chaque culée. 
La réhabilitation du barrage - 6 millions 
d'euros HT - fait partie d'une opération 
de 20 millions incluant la dérivation, la 
reprise du barrage Zola (maçonnerie) 
en aval et celle de la vidange du siphon 
de l'Arc. 

www.bimontfaitpeauneuve.fr ; 
www.canal-de-provence.fr • 

MONNOYEUR 
INVESTIT DANS 
LEBIM 
Monnayeur a repris Viall,~ -
Systems Benelux, spéciab-:~ 
des solutions CAO et B:,.. 
pour le génie civil et la cor~ 
truction, revendeur Alltoci 
et Trimble. 
Le groupe entend ainsi rr--
forcer son offre de solutior:...• 
intégrées, matériels et logic:k..:.; 
Il distribue notamment les 
équipements Carterpillar a 
travers ses filiales Bergerat 
Monnayeur. 

VINCI 
EN AUSTRALIE 
ETAU CANADA 
Vinci Construction a racheté 
Seymour Whyte, entreprise 
australienne spécialisée en 
génie civil, terrassement, 
voiries et réseaux divers. 
Par ailleurs, Spiecapag 
Canada, filiale du groupe 
Vinci, va réaliser avec Macro 
Enterprise en joint-venture, 
un tronçon de 85 km, en dia
mètre 915 mm, de l'oléoduc 
qui vient doubler l'existant 
entre l'Alberta et la Colombie 
Britannique (Vancouver). 
Le chantier, attribué par 
Trans Mountain Pipeline, se 
termine en novembre 2019. 

LEICA 
GEOSYSTEMS 
AVEC SCANLASER 
Leica Geosystems (mesures en 
travaux publics) a fusionné 
avec Scanlaser. La nouvelle 
entité propose ainsi des 
solutions allant du guidage 
d'engins de terrassement aux 
outils 3D comme le relevé 
"tel que construit" utilisé 
enBim. 

ATTRIBUTION 
À SACLAY 
La maîtrise d'œuvre urbaine, 
architecturale, paysagère et 
environnementale du secteur 
Saint-Quentin Est à Guyan
court* (Yvelines) de l'opéra
tion Paris-Saclay a été attri
buée à l'équipe réunissant 
l'atelier Marniquet-Auboin, 
D'ici là, Transitee, Filigrane, 
Sajège et Urban Eco Seo p. 
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