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e-lettre d’information d’EDF PRODUCTION MÉDITERRANÉE et du SMADESEP
à destination des acteurs du tourisme riverains de Serre-Ponçon

Infos Cote
Cote du lac lundi 4 août à 7h00
Evolution depuis lundi 28 juillet
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon
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Une saison placée sous les meilleures augures
Une gestion prudente avait du être adoptée, dès l'automne
2007, afin de s'assurer du remplissage de la retenue de SerrePonçon en amont de la saison estivale dans un contexte de
sécheresse prolongée.
Mais la crue exceptionnelle du 22 mai sur le bassin de la
Durance a achevé en quelques jours le remplissage de la
retenue de Serre-Ponçon. A elle seule, elle représente le quart
des précipitations cumulées depuis le 1er octobre.
Les précipitations abondantes ont permis de reconstituer les
nappes et de soutenir jusqu’à ce jour les débits sur la
Durance.
Ces débits vont progressivement diminuer au cours du mois
d’août, à l’exception d’épisodes orageux.
La cote s’abaissera progressivement mais restera suffisante
pour permettre le bon déroulement des activités sur le lac.

Bonne vacances à tous !

L’info du SMADESEP
La gestion des macro-déchets suite aux crues de mai 2008
Les violentes et intenses précipitations qui ont touché le bassin-versant de la Haute-Durance au cours du mois de
Mai 2008, ont généré une période de crue d’une ampleur exceptionnelle. Elle s’est caractérisée par une
accumulation importante de macro-déchets sur la retenue de Serre-Ponçon (volumes estimés à un total d’environ
20 000 m³).
Or, cette situation s’avérait particulièrement dramatique pour les professionnels du tourisme opérant sur la retenue,
à un mois de l’ouverture d’une saison estivale qui constitue le véritable poumon économique du département pour
cette période.
Une réunion « d’urgence » s’est donc tenue en mairie de Savines le Lac dans la soirée du 16 juin 2008, à la
demande conjointe du préfet des Hautes-Alpes et du président du SMADESEP, afin de définir une stratégie de
traitement à la fois rapide et efficace pour évacuer les déchets flottants et ceux échoués sur les berges.
Le SMADESEP a alors mis en place puis coordonné un plan de nettoyage mobilisant de nombreux moyens
matériels et humains dans des délais très brefs, pour traiter les secteurs prioritaires :
- un système de barrages flottants a permis de rassembler puis circonscrire les déchets dérivants sur les
secteurs des « Eaux douces » et de « Chanterrenne » (commune de Crots).
- trois entreprises du secteur des Travaux-Publics ont ensuite été missionnées pour extraire puis évacuer les
déchets les plus volumineux par une mise en commun de moyens mécanisés spécifiques : Pelles
mécaniques équipées de grappins articulés et Dumpers.
- une opération « plage propre » a enfin été organisée en collaboration avec la mairie des Crots, permettant
le nettoyage final et la remise en état des sites grâce à l’implication de bénévoles.
Un investissement de 40 000 euros aura au final été nécessaire au nettoyage des macro-déchets sur Serre-Ponçon
pour la partie Hautes-Alpes : une dizaine de jours d’intervention pour rendre optimales les conditions d’accueil des
touristes, permettant à la fois de sécuriser les plages les plus fréquentées et d’effacer visuellement les stigmates
des intempéries.

