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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 27 juillet à 7h00
Evolution depuis lundi 20 juillet
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon
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Serre-Ponçon, sous le signe de l’optimisation et du partage de l’information
Dans la continuité de la convention « cadre » pour la gestion
touristique du domaine public hydroélectrique, EDF
Production
Méditerranée
et
le
Syndicat
Mixte
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon
(SMADESEP) se sont réunis le 10 juillet dernier pour la
signature d’une convention de partage d’information, à
l’occasion de l’inauguration du réseau VHF de sécurité mis
en place sur la retenue de Serre-Ponçon.

EDF s’engage…

Partage de l’information et Concertation

Le SMADESEP s’engage…

…à apporter au SMADESEP une information sur l’évolution de la
situation hydro-météorologique et sur les données non
confidentielles liées aux
usages ou aux exigences
environnementales dont la
gestion influence la cote de
Serre-Ponçon.

…à apporter les informations
La convention pour l’information mutuelle entre EDF et le
relatives à l’utilisation du plan
Victor Berenguel (SMADESEP), Nicole KLEIN
SMADESEP précise les modalités d’échanges des
(Préfète 05) et Vincent Gabette (EDF)
d’eau et à favoriser auprès
informations nécessaires pour la prise en compte de l’usage
des
acteurs
socioprofessionnels
la
prise
en compte de la
touristique de la retenue. Cette communication concertée
variation du plan d’eau dans la gestion de l’usage touristique. Le
repose notamment sur une information au fil de l’eau entre
SMADESEP a également pour mission, en lien avec EDF, de
EDF et le SMADESEP sur la situation et le remplissage de
porter les messages relatifs à la sécurité des usagers sur le plan
la retenue. Elle s’appuie également sur des réunions
d’eau.
d’information en amont de la saison estivale, afin de
préparer la saison touristique dans les meilleures conditions possibles, ou encore de bilan de saison. Le partage d’information
repose aussi sur les données partagées via un outil fédérateur et commun : le système d’Information Géographique. Mis en
place par le SMADESEP, il propose une représentation cartographique de la retenue et vise à rassembler les informations,
telles que le plan de bornage de la retenue, les relevés bathymétriques ou topographiques, les zones de contraintes
particulières (lignes aériennes, tunnels inondés), destinées à faciliter la gestion des activités, pour l’essentiel touristiques.

Un outil performant pour la sécurisation des pratiques nautiques
Malgré une très faible fréquence d’accident, les professionnels et prestataires d’activités sur Serre-Ponçon sont, depuis de
nombreuses années, concernés par la sécurisation des pratiques nautiques sur la retenue. Le SMADESEP, gestionnaire des
équipements touristiques de la retenue, en lien avec la Préfecture des Hautes-Alpes ont ainsi mené une réflexion qui aboutit à
l’installation d’un réseau VHF de secours, en lien direct avec le CODIS 05 (via le canal 16). Toute personne disposant d’une
radio VHF peut appeler les secours dont les temps d’intervention seront ainsi réduit. Le SMADESEP a par ailleurs fournit au
SDIS 05, à titre gracieux, des postes VHF portables afin que les plages publiques, l’embarcation de secours et le responsable
des secours puissent disposer de matériel opérationnel au plus tôt.
Le réseau sera, en outre, utilisé par les équipes techniques du Syndicat pour leurs
interventions quotidiennes sur les rives. Lors de l’inauguration, une simulation d’accident
a été réalisée avec des secours pour démontrer l’efficacité de l’utilisation de ce nouveau
réseau. Le SMADESEP engage chaque professionnel et usager de la retenue à
s’équiper de radio ; le besoin de secours étant primordial, y compris en basse saison.
Ce réseau s’avère ainsi un outil de progrès majeur qui, au jour le jour, verra une
optimisation de son usage et une capacité de réponse réactive aux situations d’urgence.

