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Info Cote Serre-Ponçon
Cote au 12 août 2013
Evolution depuis le 16 juillet 2013
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon

778.89 mNGF
+0.38 m
3

86 m /s

La cote de la retenue de Serre-Ponçon maintenu à un niveau élevé jusqu'à la
fin de la saison touristique
Un remplissage de la retenue de Serre-Ponçon régulier et continu au mois de juillet
Intégrant les prévisions météorologiques et hydrologiques, EDF a régulièrement adapté les programmes de production
en cette première partie d’été, afin de permettre à la retenue de Serre-Ponçon d’achever son plus haut niveau de
remplissage à la fin du mois de juillet atteignant la cote de 779,43 mNGF le 23 juillet.
e-lettre d’information d’EDF Production Méditerranée et du SMADESEP

La première phase de remplissage a été très rapide dans
la première
quinzaine
du mois,
avec des
débits entrants
à destination
des acteurs
du tourisme
riverains
de Serre-Ponçon
exceptionnellement soutenus pour cette période de l’année, dus au stock de neige historique mesuré sur le haut
bassin de la Durance et à une poursuite tardive de la fonte, intervenue avec un mois de retard en cette année 2013
particulièrement atypique. Une baisse progressive des débits était alors attendue sur la fin du mois de juillet, sans pour
autant freiner le remplissage continu de la retenue de Serre-Ponçon, qui s’attendait à accueillir des apports bien
supérieurs à une année normale.
Des épisodes orageux traversent le bassin de la Durance et du Verdon au cours de l’été, avec très peu
d’incidence sur la cote du lac de Serre-Ponçon
Des orages ont touché le bassin de la Durance durant la dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du
mois d’août. Ces épisodes orageux discontinus ont conduit à la présence ponctuelle de débits à une valeur élevée. Les
équipes d'EDF ont alors continué d’adapter la gestion de la chaîne de la Durance et du Verdon en fonction de ces
apports naturels. Dans ce contexte, le niveau de la retenue de Serre-Ponçon a varié de quelques dizaines de
centimètres durant les premiers jours du mois d’août pour revenir à la cote 779 mNGF toujours aussi élevée pour la
saison.
En ce début du mois d’août, outre les évolutions difficilement prévisibles de la situation météorologique, EDF intègre
l'ensemble des contraintes techniques (travaux en Durance réalisés par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Val de
Durance, entretien programmé des groupes de production des centrales hydroélectriques,...), pour ajuster au mieux la
gestion des débits et prendre en compte le bon déroulement de la saison touristique en cours.
Si la tendance se confirme, pour les jours à venir une situation de beau temps devrait se stabiliser sur le bassin de la
Durance et du Verdon, contribuant ainsi à une baisse progressive de la cote de Serre-Ponçon, sans compromettre la
poursuite du bon déroulement de la saison touristique jusqu’à la fin du mois.

DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS POUR SERRE-PONÇON…
En 2013, de nouveaux équipements sont venus compléter les accès aux activités nautiques sur Serre-ponçon.
• Le chalet de pêche est presque terminé et mis à la disposition de la Fédération Départementale. Il est
opérationnel pour l’accueil de groupe à la découverte des activités allieutiques.
• A Rousset (Bois Vieux), un nouveau ponton a été installé. Il entre dans le programme de
développement de l’activité de pêche. En effet, ammaré à une rampe d’accès en saison où il peut accueillir 8
embarcations, il sera détaché en basse saison et pourra ainsi servir de port en eau profonde pour les
pêcheurs notamment.
• A Chorges, un accès pour les personnes à mobilité réduite a été réalisé entre le parking et la plage,
offrant ainsi une plus grande facilité d’accès aux sanitaires et aux pelouses ombragées.
• Sur le ponton de la Base Nautique de Plein Air, que le SMADESEP avait changé en 2012, ont été
installé des catways permettant l’installation d’une quinzaine de bateaux supplémentaires et une zone
d’embarquepent plus agréable et sécurisée que précédemment.
• Enfin dans son programme de développement et de sécurisation des sites nautiques fréquentés, le
Syndicat mixte souhaite installer des nouvelles plages publiques surveillées sur la retenue. Les
travaux ont débuté cette année sur Savines le lac par la création d’une plage de sable quartier de la voilerie et
à Chorges par un reprofillage de la plage des Trémoules. Par contre, les équipements de sécurité (poste de
secours et sanitaires) n’ont pas été installés en 2013, et sont programmés à l’exercice budgétaire 2014. C’est
une forte volonté de Victor Bérenguel, Président du syndicat mixte, que de sécuriser ces deux endroits
fortement fréquentés.
• En outre le SMADESEP étudie un nouveau concept de « baignade surveillée » pour le Bois Vieux, car
la forte déclivité du site ne permet pas une surveillance correcte car les BNSSA. Un projet global sera lui aussi
présenté en 2014 pour permettre un aménagement géographiquement cohérent sur site.
Il est rappelé que le SMADESEP finance intégralement la surveillance des 4 plages publiques de Serre-Ponçon
(Crots-Chanterenne, Savines le lac - Bourg, Le Sauze du Lac - Port St Pierre, Chorges - Plage des Pommiers)
pour un montant annuel de 58000€ versé au SDIS 05 qui recrute ces personnels. En outre le Syndicat mixte loge
une partie de ces ressources, en partenariat avec le centre Jean Cluzel, qui met à disposition des locaux vacants.
Enfin, il assure l’apport en matériel technique et autres au BNSSA (sacs de secours, produits pharmaceutiques,
parasol, chaise de surveillance de plage…). Ce dispositif s’accompagne d’une surveillance avec embarcation de
secours en partenariat avec le SDIS 05 et le SDIS 04 pour lequel le SMADESEP apporte un financement de 190€
par jours, soit près de 12000€.
Cet investissement, tant financier qu’humain, est nécessaire et ne peut être négligé au regard des évènements
dramatiques vécus chaque année sur les plages françaises.

