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Infos Cote
Cote du lac lundi 29 août à 7h00
Evolution depuis lundi 22 août 2011
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon

776,60 m NGF
- 86 cm
3
45 m /s

Une cote au rendez-vous durant la saison estivale 2011
Suite aux derniers épisodes de fortes chaleurs, les débits entrant dans la retenue
de Serre-Ponçon sont en régression pour atteindre des valeurs assez basses.
Cette baisse des entrants et les prélèvements agricoles à l’aval de la retenue de
Serre-Ponçon ont engendré une diminution de la cote du lac qui devrait s’atténuer
dans les semaines à venir.
Au final, cette saison touristique, malgré une sécheresse sévère dès le début du mois de janvier, a pu se passer dans de
très bonnes conditions. La gestion prudente et anticipée assurée par EDF, en lien avec les Pouvoirs Publics et ses
partenaires, a permis au lac d’atteindre et de maintenir son objectif de remplissage. Les épisodes pluvieux de juin et
juillet derniers y ont également contribué.

Serre-Ponçon participe au programme européen SILMAS
Le SMADESEP a été retenu par la région PACA pour la mise en œuvre et la réalisation d’actions pilotes sur le lac de
Serre-Ponçon dans le cadre du programme de coopération européen des lacs alpins « SILMAS » (Sustainable
Instruments for Lakes Management in Alpine Space).
Ce programme, à l’initiative de cinq pays partenaires (France, Italie, Autriche, Allemagne, Slovénie), est axé sur la
lutte contre la pollution, le maintien de la biodiversité, l’éducation à l’environnement ou encore le tourisme durable. Il
vise à doter les principaux lacs alpins de moyens pour engager des actions expérimentales et mutualisées, comme la
mise en place d’instruments de gestion, la collecte de données de référence, ou encore la diffusion de bonnes
pratiques…
La participation active du lac de Serre-Ponçon témoigne d’une volonté partagée de
la région PACA et du SMADESEP de répondre de manière concertée et solidaire
aux enjeux de gouvernance du lac de Serre-Ponçon.
A travers ce réseau d’échange, le SMADESEP souhaite affirmer ses compétences
pour la mise en place d’actions d’envergure, notamment axées sur le
développement d’outils de prévention des conflits d’usage et de protection de
l’environnement.
Cette implication constitue non seulement une réelle chance de réfléchir à de
nouvelles perspectivesen matière de développement durable de la retenue, mais
égalementl’opportunité donnée par la région que de faire du « Grand Lac des Alpes
du Sud », une vitrine exemplaire à l’échelle de l’arc alpin.
Un nouveau pas pour le SMADESEP, qui entend profiter d’expériences partagées
transfrontalières pour organiser au mieux ses futurs projets structurants...
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Le Système d’Information Géographique du S.M.A.D.E.S.E.P.
Depuis 2008, le S.M.A.D.E.S.E.P. s’est doté d’un logiciel SIG en ligne afin d’optimiser sa compétence en
matière de gestion touristique des rives de Serre-Ponçon. Ce Web S.I.G. assure un référencement
cartographique exhaustif des conventions d’A.O.T. (Autorisation d’Occupation Temporaire) délivrées et des
équipements touristiques situés sur la retenue. Il permet ainsi d’avoir une information accessible par tous, de
saisir des informations en ligne, de collecter des données pour le S.M.A.D.E.S.E.P. et par les utilisateurs euxmêmes et d’analyser des données thématiques.
En trois ans, le S.M.A.D.E.S.E.P. a constitué une base de données qui compile des informations générales
relatives aux prestataires touristiques du lac et référence les nombreux équipements touristiques et nautiques
de la retenue ainsi que les itinéraires de randonnée du territoire. Ainsi, plusieurs cartes ont été réalisées : la
carte des équipements nautiques, la carte des activités nautiques, la carte de la bathymétrie actualisée
quotidiennement. Ces cartes sont accessibles via le site internet du S.M.A.D.E.S.E.P. : www.serre-poncon.com.
La carte des sentiers de Serre-Ponçon sera également mise en ligne très prochainement.
Afin de gérer au mieux les compétences de l’établissement public, son Président, Victor BERENGUEL, a initié
l’acquisition d’une « application métier » couplée à la cartographie. Cette application « Gestion des
interventions » offre aux techniciens du S.M.A.D.E.S.E.P. et à ceux des collectivités adhérentes un support
informatique pour le suivi des chantiers et des équipements publics. L’ensemble des travaux réalisés et à
effectuer sur les itinéraires de randonnée, sur les rives du lac et sur les équipements touristiques peut être
répertorié et planifié. Cet outil d’aide à la décision pour les administrateurs du S.M.A.D.E.S.E.P. permettra à
terme de gérer le balisage du lac par la mise en application de l’arrêté interpréfectoral de navigation sur la
retenue de Serre-Ponçon. Le suivi de ces équipements spécifiques est en effet essentiel afin de garantir une
signalisation nautique optimale, gage de sécurité réelle des plaisanciers sur le grand lac des Alpes du sud.

La Maison de l’eau et des énergies vous accueille au-delà de la période estivale

