
Document annexé à la délibération n°2016/19 

 

Objectifs et sous-objectifs du Contrat de bassin-versant « Haute Durance - Serre-Ponçon »      

 

Volet A  Lutter contre les pollutions et restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines...  16,7 M€ 
  

A1 Poursuivre les efforts en matière de traitement des rejets domestiques pour tendre 

 vers le bon état chimique et écologique des eaux superficielles et souterraines………………….. 15,3 M€ 
 

A2 Limiter les risques de pollution (physique et/ou physico-chimique) liés à 

 certaines installations (décharges, casses auto, zones industrielles) …………………………………….. 145 K€ 
 

A3 Améliorer le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines de la Durance 

 et de ses affluents ………………………………………………………………………………………………………………….. 566 K€ 
 

A4 Améliorer le suivi et la qualité des eaux de Serre-Ponçon …………………………………………………….. 645 K€ 

 

 

 

Volet B Restaurer, préserver et gérer les milieux aquatiques et alluviaux en intégrant la 

 protection des biens et des personnes pour atteindre le bon état écologique ………………… 58,7M€ 

 

B1 Restaurer la continuité du transit sédimentaire des têtes de bassin pour  atteindre 

 le bon état ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17,9 M€ 

B2 Reconstituer le fonctionnement du fond alluvial de l’axe Durance, garant du bon 

 état écologique et des usages et veiller au maintien de son profil d’équilibre ………………………. 5,2 M€ 
 

B3 Améliorer la fonctionnalité biologique des milieux dégradés et favoriser la dynamique 

 alluviale naturelle pour tendre vers le bon état écologique des cours d’eau ………………………….. 10,3 M€ 

B4  Restaurer et préserver les zones humides alluviales, les adoux et les zones 

 humides d’altitude …………………………………………………………………………………………………………………. 2,1 M€ 
 

B5 Gérer les confluences de la Durance avec les torrents contributaires pour prévenir 

 les inondations ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15,6 M€ 
 

B6 Etablir un Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien des cours d'eau 

 et du lac (PPRE) ………………………………………………………………………………………………………………………. 210 K€ 
  

B7 Optimiser la gestion quantitative de la ressource en eau et sécuriser l’alimentation 

 en eau potable ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1,3 M€ 

B8 Améliorer l’attractivité des milieux aquatiques pour les populations riveraines 

 et touristiques ………………………………………………………………………………………………………………………… 6,1 M€ 

 

 

Volet C Développer une gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin-versant  ……………………………… 2,55 M€ 

 

C1 Conforter l’animation du contrat de rivière à l’échelle du bassin versant ……………………………….. 1,5 M  
 

C2 Rechercher la structuration la plus efficace dans la prise en charge par les collectivités 

 de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin-versant ………………………………………………………… 50 K€ 
 

C3 Mettre en place un outil d’évaluation des actions du contrat, support de la connaissance 

 et de la vulgarisation scientifique  ………………………………………………………………………………………….. 400 K€ 
 

C4 Mettre en place un programme d’actions de communication et de sensibilisation sur les 

 thématiques liées à l’eau dans une optique de développement durable ……………………………….. 614 K€ 

 

 

 

 



Actions sous maitrise d’ouvrage S.M.A.D.E.S.E.P. (retenue de Serre-Ponçon) 

 

Volet A & B 
 

N° action Intitulé de la mesure Montant 

(HT) 

Phase I 

(2017-2019) 

Phase II 

(2020-2022) 

DUR-B8.1 Conforter la trame verte sur la Durance 3 700 000 € 100 000 € 3 600 000 € 

DUR-C4.4 Evènementiel autour du bassin versant 180 000 € 90 000 € 90 000 € 

SP-A2.1 Gestion des pollutions dans la retenue de SP 75 000 € 75 000 €  

SP-A4.1 Réduire les pollutions des équipements portuaires sur 

Serre-Ponçon 
130 000 € 130 000 €  

SP-A4.2 Améliorer la connaissance sur l'état du lac de SP 182 000 € 67 000 € 115 000 € 

SP-A4.3 Etude hydrogéologique du lac de SP 73 000 € 13 000 € 60 000 € 

SP-B5.1 Gestion des torrents affluents de SP 350 000 € 350 000 €  

SP-B6.1 Végétalisation en flore locale des rives du lac de SP 109 000 € 63 000 € 46 000 € 

SP-B7.2 Mesure in situ et modélisation thermique de la 

retenue de SP 
80 000 € 40 000 € 40 000 € 

SP-B8.1 Valorisation de la zone humide du Liou 531 300 € 331 300 € 200 000 € 

SP-B8.2 Valoriser l’activité nautique et sécuriser l’accessibilité 

sur Serre-Ponçon 
1 200 000 € 1 200 000 € € 

 

TOTAL 6 610 300 € 2 459 300 € 4 151 000 € 

 

 

Actions portées par le S.M.A.D.E.S.E.P. régie autonome 
 

N° action Intitulé de la mesure Montant 

(HT) 

Phase I 

(2017-2019) 

Phase II 

(2020-2022) 

DUR-A2.1 Gestion des décharges le long de l'espace de mobilité 

de la Durance et de ses principaux affluents 
70 000 € 70 000 € € 

DUR-A3.1 Suivi de la qualité des eaux superficielle de la Durance Cf. DUR-C3.1 - Observatoire 

DUR-A3.2 Connaissance et suivi des eaux souterraines de la 

Durance amont , Guisane et Clarée 
Cf. DUR-C3.1 - Observatoire 

DUR-B2.5 Mise en place des suivis morphologiques de la 

Durance et de ses affluents 

44 000 € 

+ DUR-C3.1 

19 000 €+ 

DUR-C3.1 

25 000 €+ 

DUR-C3.1 

DUR-B4.2 Protection et restauration de secteurs fonctionnels de 

la Haute Durance et suivis écologiques 
174 200 € 119 200 € 55 000 € 

DUR-B4.3 Gestion des espèces invasives 237 500 € 231 500 € 5 000 € 

DUR-B5.3 Mise en place d'un programme d'actions et de 

prévention contre les inondations (PAPI) 
Cf. DUR-C1.1 – Animation du contrat 

DUR-B6.1 Etablir un Programme Pluriannuel de Restauration et 

d’Entretien de la Durance 
100 000 € 100 000 € € 

DUR-B7.1 Amélioration de la connaissance de l'hydrologie du 

bassin-versant 
440 000 € 280 000 € 160 000 € 

DUR-B8.1 Conforter la trame verte et bleue sur le linéaire de la 

Durance et de ses affluents 
60 000 € 60 000 €  

DUR-C1.1 Animation et suivi du Contrat de bassin-versant 427 000 € 207 000 € 220 000 € 

DUR-C1.2 Renforcer l'assise de la structure porteuse du contrat 665 000 € 332 500 € 332 500 € 

DUR-C1.3 Bilan du Contrat de bassin-versant  80 000 € 5 000 € 75 000 € 

DUR-C1.4 Prise en compte de la notion « d’espace de bon 

fonctionnement de la rivière » dans les documents 

d’urbanisme et de planification 

Cf. DUR-C1.1 – Animation du contrat 

DUR-C2.1 Réflexion sur l’animation et la mise en œuvre du 

contrat – Etude de préfiguration GEMAPI 
50 000 € 50 000 €  

DUR-C3.1 Evaluation et suivi du Contrat – Observatoire 370 000 € 179 000 € 191 000 € 

DUR-C4.1 Information, communication et évènementiels 120 000 € 60 000 € 60 000 € 
 

TOTAL 2 837 700 € 1 714 200 € 1 123 500 € 

 

 

 


