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PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION DU BARRAGE DE BIMONT  

ESSAIS DU DISPOSITIF D’ALERTE 

 
Ce mercredi 2 mars 2022, auront lieu les essais mensuels et trimestriels du dispositif d’alerte commun 

de la Société du Canal de Provence et de la Mairie d’Aix-en-Provence, aux populations du bassin de l'Arc 

concernées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Bimont : 

- à 12h00, essais des sirènes de la Mairie d’Aix-en-Provence (terme officiel : signal PPI Mairie 

d’Aix-en-Provence). Il s’agit d’un signal dit SAIP, à savoir le signal des sirènes des pompiers, 

d’une durée de 1mn41, 

- à 12h15, essais des sirènes de la SCP (terme officiel : signal PPI Barrage SCP). Il s’agit d’un signal 

de type corne de brume d’une durée de 12s. 

 

A la suite de ces essais, des tests de priorité du signal de la SCP sur le signal de la Mairie auront lieu à 

12h20 (durée 2mn30s) et 12h25 (durée 2mn). 

 
Ce test ne concerne que les 11 sirènes implantées sur le territoire communal d’Aix-en-Provence et 

réparties du Pont des Trois Sautets à Saint Pons. Les essais trimestriels des autres sirènes se feront sans 

changement. 

 

Le test comportera deux étapes avec le déroulé suivant : 

 Etape 1,  

o 12h20, essais du signal Alerte PPI Mairie d’Aix-en-Provence (il s’agit du même signal 

que le signal PPI Mairie d’Aix-en-Provence mais avec une durée plus longue), 

o 12h20mn30s, essais du Signal Alerte PPI Barrage SCP (il s’agit du même signal que le 

signal PPI Barrage SCP mais avec une durée plus longue), 

o Le signal PPI Barrage restera prioritaire et durera 2mn,  

o La fin de cette étape est fixée à 12h22mn30s. 

 

 Etape 2 : 

o 12h25, essais du signal Alerte PPI Barrage SCP (corne de brume),  

o 12h25mn30s, essais du signal Alerte PPI Mairie (SAIP), 

o Le signal PPI Barrage restera prioritaire et durera 2mn, 

o La fin de cette 2ème étape est fixée à 12h27. 

 

Ce test de priorité sera effectué deux fois par an, en mars et en septembre. Aucun comportement réflexe 

de sauvegarde n’est attendu de la part de la population. 
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