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Infos Cote 
 

 

Cote du lac lundi 2 août à 7h00 
Evolution depuis lundi 19 juillet  
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon 

 

777,71 m NGF 
 +31 cm 
 63  m3/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de la cote du lac  
 
La cote de Serre-Ponçon a légèrement remonté au cours de la 
dernière quinzaine du mois de juillet pour stocker les apports de 
la Durance supérieurs aux besoins en eau de l'irrigation et de 
l'eau potable à l'aval du barrage, de Serre-Ponçon à Avignon. La 
réduction des débits entrants dans la retenue se poursuit 
lentement et devrait conduire, sous l'effet des prélèvements d'eau 
aval, à un abaissement progressif de la cote au cours du mois 
d'août tout en permettant, en cette année du cinquantenaire de la 
création de la retenue,  le bon déroulement de la saison 
touristique. 

Un nouveau site Internet pour le 
SMADESEP 
 

Le SMADESEP a mis en ligne son nouveau site internet depuis le 
mois de juin. Cet outil essentiel de communication constitue une 
étape supplémentaire dans le rapprochement engagé depuis 
plusieurs années entre l’autorité gestionnaire de la retenue et ses 
différents publics touristique, professionnel et institutionnel. Ce site 
Internet, qui demeure aujourd’hui incomplet, va être progressivement 
renseigné pour permettre à chacun de disposer de l’ensemble des 
informations produites ou relayées par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de Serre-Ponçon. L’objectif poursuivi par le 
Président du Syndicat, Victor BERENGUEL, est de parvenir à un site 
finalisé et vivant d’ici la fin de l’année 2010. 

Grâce à la mise en place d’une plate-forme SIG, le SMADESEP a en effet capacité 
à décliner diverses cartes concernant le positionnement des activités, des zones de 
mouillages, mais aussi la carte des hauts fonds. 
Cette « carte bathymétrique », constitue l’un des points forts du site en donnant la 
possibilité à chacun d’accéder à des supports précis, qui,  générés 
quotidiennement, améliorent sensiblement la sécurité de navigation sur la retenue. 
Pour ce faire, EDF a bien voulu transmettre la côte du lac au S.M.A.D.E.S.E.P., de 
manière automatisée, en temps réel et toutes les heures. Cet effort partagé entre 
l’établissement public et le concessionnaire permet alors d’appréhender de manière 
plus sereine la contrainte du marnage, qui reste très importante en basse saison 
notamment pour les pêcheurs. 

Deux volets ont ainsi été mis en place : 
• une partie, professionnelle, permet aux institutionnels et 

partenaires du SMADESEP de se connecter à des pages 
protégées et d’accéder aux bases de données relatives aux 
divers dossiers traités en commun. 

• une partie touristique et ludique avec un accès grand public 
permet d’asseoir la vitrine institutionnelle de l’établissement 
public et de renseigner nos clientèles et usagers sur les
informations touristiques propres au grand lac des Alpes du sud. 
Cette communication touristique s’appuie notamment sur des 
cartes thématiques conférant un caractère interactif aux 
informations traitées. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lundi 16 août autour de 10h30, la patrouille de France 
effectuera un passage au-dessus de la retenue de 
Serre-Ponçon, à partir d’Embrun et en direction du 
barrage. Les fumigènes bleu-blanc-rouge de 8 avions 
de la patrouille, seront lâchés à partir du pont de 
Savines-le-Lac jusqu'au barrage. Le passage de la 
patrouille sera suivi, quelques minutes après, d’un saut 
en parachute de l'équipe de France militaire. Basés à 
Tallard, cinq parachutistes s’élanceront au-dessus du 
barrage. Les drapeaux d’EDF et du SMADESEP seront 
portés par deux d’entre eux. 
 
� 10 août, à partir de 21h30  : Visite nocturne et 
animée du Sentier découverte à la Maison de l’Eau et 
des Energies d’EDF (inscription au 04 92 54 58 11) 
� 6 et 7 août  : 7ème édition du Rabioux River Rodéo 
� 15 août : Régate sur le lac 
 
� L’exposition « Regards croisés sur Serre-Ponçon »  
est installée à Savines le lac, jusqu’au 11 août. Cette 
exposition retrace, par le témoignage de 20 personnes, 
le lac de Serre-Ponçon depuis les 50 dernières années. 
Elle est issue d’un partenariat original entre le 
SMADESEP, les Archives départementales et le centre 
de l’oralité Alpine. 
Exposition itinérante 

- à la Bréole jusqu’au 18 août,  
- à Rousset jusqu’au 30 août,  
- à Chorges jusqu’au 6 septembre  
- et à Embrun jusqu’en octobre.  
 

www.50ansserreponcon.com 

La patrouille de France 
à Serre-Ponçon  


