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Infos Cote 
 

 

Cote du lac mardi 26 juillet à 7h00 
Evolution depuis mardi 19 juillet 2011  
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon 

 

779,35 m NGF 
- 10  cm 
82,4 m3/s  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cote touristique de Serre -Ponçon largement atteinte  
 
 

La situation hydrologique a sensiblement et positivement évolué depuis le mois de juin sur le bassin de la Durance. En 
effet, l'épisode pluvieux de la mi-juillet a permis de détendre la situation, plus délicate au début de la saison. D’une part, 
depuis le 18 juillet et jusqu’à aujourd’hui, les apports et les prévisions d’apports font apparaître des valeurs proches de la 
moyenne. Les apports à l’aval de Serre-Ponçon sont également relativement soutenus. D’autre part, la réserve de Serre-
Ponçon destinée à l’irrigation et l’eau potable (200 millions de m3), devrait être moins sollicitée. Cependant, si les débits 
régressent progressivement sur l'ensemble du bassin depuis le 17 juillet, ils restent très dépendants des orages qui se 
manifestent régulièrement. La cote de Serre-Ponçon devrait dans ces conditions, se maintenir au-dessus de la cote 
touristique. 
 
 

Dans le cadre du chantier Performance Durance,  les débits remis en Durance depuis le barrage EDF d’Espinasses 
sont stabilisés depuis le début du mois à 80 m3/s. Ils correspondent sensiblement aux besoins pour l'alimentation en eau.
 
 

L’ensemble de ces mesures prises par EDF et les  événements climatiques de ces derniers jours confo rtent ainsi 
la poursuite de la saison estivale sans difficulté majeure.  

Plan de secours et réseau VHF sur Serre -Poncon  

Dans le cadre du « Plan de secours à Serre-Ponçon », le 
S.M.A.D.E.S.E.P. s’est engagé pour le développement d’un 
réseau d’alerte radio à disposition des intervenants publics et 
privés concernés par la problématique des secours. Ainsi, ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement durable, dont les 
objectifs sont les suivants : 

• Assurer les secours à la personne par des moyens 
techniques fiables, 

• Minimiser les risques, 
• Permettre une meilleure connaissance des partenaires 

publics et privés intervenants sur la retenue de Serre-
Ponçon. 

 
En 2008, Victor BERENGUEL, Président du Syndicat mixte, 
inaugure le réseau radio VHF de Serre-Ponçon. Ce dernier 
présente les mêmes caractéristiques qu’une « VHF marine », en 
permettant un accès direct et immédiat aux secours. L’alerte est 
en effet relayé en permanence vers le CODIS (Centre
Opérationnel Départemental Incendie et Secours des Hautes 
Alpes) qui assure ainsi le rôle d’un CROSS (maritime). Ce réseau 
garantit la possibilité de recevoir une assistance rapide des 
navires sur zone. En outre, depuis cette année, les portatifs VHF 
peuvent être utilisés dans les eaux nationales sans l’obtention 
d’un certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR). 

 



Le canal « Alerte, Détresse, Sécurité », exclusivement réservé aux appels de détresse, est le canal 14 sur la 
retenue de Serre-Ponçon. Ce canal est exploité conformément aux règlements et procédures Nationaux et 
Internationaux relatifs au service mobile maritime (OMI & UIT). 
 
Outre sa mission principale dédiée à l’alerte et aux secours, le réseau radio VHF de Serre-Ponçon a par ailleurs 
été mobilisé à la demande du S.M.A.D.E.S.E.P. à des fins de sécurisation et d’amélioration de gestion des 
différentes pratiques nautiques présentes sur la retenue. Dans ces conditions, la Préfecture des Hautes-Alpes a 
obtenu l’aval du CETMEF (Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales), autorité de tutelle, pour disposer 
de canaux spécifiques dédiés aux différents usages sur le lac. Ces nouveaux canaux publics sont dès à présent 
utilisés pour améliorer la gestion des différentes activités présentes sur la retenue.  
 
ALERTE  : canal 14 
GESTION DES SECOURS : canal 67 
COORDINATION DES MOYENS PUBLICS  : 
canal 13 (simple) ou canal 63 (en duplex) 
GESTION PORTUAIRE : canal 9 (dégagement sur le 12) 
EVENEMENTIEL : canal 6 ou 8 
(pour toute manifestation déclarée en Préfecture) 
GENDARMERIE : canal 17 
 
 
 
 
 

En outre, différents canaux ont été attribués pour la 
sécurité et la gestion des bases nautiques qui, 
présentes sur le lac, en ont fait la demande : 

• Club Nautique Alpin (lac de Serre-Ponçon) : 71  
• Plan d’eau d’Embrun :    72 
• Altitude kite :     73 
• Ancre Bleue :     68 
• Aqua-détente :     74 
• Auberge de jeunesse :    77 
• CCAS de Savines le lac :   69 
• Club Nautique de Chanteloube :  68 
• BNPA Chorges :    72 
• CNSLG Prunières :   73

 
 
 
 
 
 

Le chantier « Performance Durance » consiste à réaliser des travaux de maintenance sur les ouvrages et 
équipements d’EDF, habituellement immergés (canal, galerie, groupes de production). Il nécessite donc l’arrêt total 
des outils de production hydraulique sur un périmètre défini et permet de concentrer, sur une même période, des 
travaux de maintenance dédiés au bon fonctionnement et à la performance des aménagements hydrauliques. Le 
chantier Performance Durance s’étend sur un périmètre allant de Serre-Ponçon à l’usine hydroléetcrique de Sisteron 
et comprend : les usines hydroélectriques de Serre-Ponçon, Curbans et Sisteron, le canal de l’usine de Curbans et de 
Sisteron. 
 
 

La vidange du Canal de Curbans : la partie la plus spectaculaire des travaux 
Depuis le 9 mai et jusqu’au mois d’octobre 2011, EDF procède à la réfection complète du canal de l’usine de Curbans, 
entièrement vidangé. Depuis le 23 mai, la poutre, une machine conçue sur mesure spécifiquement pour ce chantier, 
s’atèle à la réfection complète des bajoyers du canal. A ce jour, elle a déjà réalisé plus de la moitié du linéaire de la 
rive droite, sur une longueur de 3 km. L’application du revêtement en 2 couches - l’une drainante et l’autre étanche, 
d’une épaisseur de presque 10 cm chacune - représente ainsi la pose de 6 km de béton bitumineux (enrobé). A noter 
que 160 000 tonnes de béton bitumineux seront nécessaires pour effectuer la réfection complète du canal long de 5,2 
km, soit la consommation annuelle d’un département comme les Hautes-Alpes. Il s’agit du 1er chantier de ce type 
réalisé en France. 
 
 

De nombreuses précautions prises par EDF 
Pendant toute la durée du chantier de réfection du canal de 
Curbans, les prélèvements agricoles, habituellement délivrés depuis 
le canal de Curbans, le sont grâce à des stations de pompage 
installées directement en Durance par EDF. Par ailleurs, tout au long 
de ce chantier, le groupement d’usines de Serre-Ponçon procède à 
des restitutions d’eau en Durance, depuis le barrage d’Espinasses. 
Elles permettent d’assurer la continuité des prélèvements agricoles.  
L’ensemble de ces travaux se fait dans le respect de 
l’environnement et EDF prend de multiples précautions pour 
maîtriser l’impact sur le milieu, la faune piscicole et la qualité de 
l’eau. 

Performance Durance : un chantier de grande ampleur  à Curbans  


