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1. SERRE-PONÇON, L’ENERGIE DE TOUT UN TERRITOIRE 
 
Serre-Ponçon  
Construit en 1955, le barrage de Serre-Ponçon représente la plus importante retenue d’eau 
en France, avec 1,2 milliards de m 3 d’eau. Le site est implanté sur la Vallée de la Durance, 
désignée comme la Vallée des Energies Nouvelles d’où naissent de nombreux projets en 
termes d’énergies renouvelables. 
 
Il est le site de référence en matière de gestion multi-us age de l’eau  (production 
d’énergie, « château d’eau » de la Provence avec 200 millions de m 3 dédiés à l’agriculture, 
alimentation en eau potable, lieux d’activités nautiques, gestion du territoire et des crues…). 
 
Serre-Ponçon en chiffres  
Début des travaux d’aménagement : 1955 
Début de mise en eau de la retenue : 16 novembre 1959 
Achèvement des travaux : 1961 
Mise en service des groupes : entre 1960 et 1961 
Production annuelle moyenne : 720GWh 
 
Pour la petite histoire  
Les crues de 1843 et 1856 et par la suite les pénuries d’été, en particulier celles de 1895, sont à 
l’origine des premiers projets du barrage sur la Durance. Le site de Serre-Ponçon présente alors un 
goulet relativement étroit à 2km à l’aval du confluent de l’Ubaye, favorable à l’édification d’un barrage 
de retenue d’une grande capacité. 
 
Une logique économique 
Le bassin de Serre-Ponçon représente 40% de la fréquentation estivale des Hautes 
Alpes , soit plus de 10% des revenus touristiques annuels de ce département.  
Ce sont plus de 5000 actifs et 850 entreprises qui œuvrent dans ce secteur d’activité, 
générant un chiffre d’affaire de 210 M€.  
 
Impacts chiffrés  
Selon le rapport Balland sur la gestion des eaux et du lit de la Durance, rendu public fin 2002, le 
chiffrage de l’impact économique s’établit à hauteur de : 
 

• 150 M€ pour le tourisme 
• 450 M€ pour la production hydroélectrique 
• 950 M€ pour l’irrigation 

 



 

 

 
 
Le Tourisme  
Le tourisme s’accroît et se diversifie, allant de la simple baignade jusqu’à la navigation. EDF 
affirme sa volonté de concilier l’ensemble des usages de l’eau et l’intégration des enjeux liés 
au développement du tourisme. 
 
Pour ce faire, une convention lie EDF et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Développement de Serre-Ponçon (SMADESEP) et plus largement l’ensemble des élus et 
acteurs sociaux professionnels du territoire. Cette convention répond ainsi au souhait 
d’instaurer une gestion durable et concertée des conditions d’aménagement et de 
développement du lac de Serre-Ponçon, autrement nommé « le grand lac des Alpes du 
Sud », de gérer les berges, de coordonner et d’harmoniser les activités touristiques et 
sportives. 
Le SMADESEP instruit les demandes des professionnels du tourisme et de loisirs 
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) qui sont accordées pour une durée de 10 
ans.  
 
 



 

 

 
 

 
2. LES 50 ANS DE SERRE-PONÇON 
 
 
Fêter les 50 ans de Serre-Ponçon, oui mais les fête r ensemble !  
L’apparition de l’aménagement hydroélectrique EDF de Serre-Ponçon a bouleversé les 
régions des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence avec son lac et son barrage. 
Agriculture, activités nautiques, tourisme, acteurs socio-économiques, élus, chacun a vu son 
activité modifiée grâce à une gestion de l’eau partagée et maîtrisée. De Embrun à 
Espinasses, le lac s’étend sur 2800 hectares et s’inscrit au cœur des stratégies territoriales. 
Fêter ensemble le 50 ème anniversaire de Serre-Ponçon  s’inscrit alors dans une logique de 
continuité et de coopération des acteurs sur le territoire. 
 
A l’origine du projet des 50 ans de Serre-Ponçon, deux organisateurs principaux, EDF et le 
SMADESEP. Avec l’idée de concevoir un évènement commun dans un esprit de fête durant 
toute la saison estivale, le projet de labellisation des  50 ans de Serre-Ponçon  est 
apparue de manière évident pour les deux partenaires. 
 
Ainsi, après appel à projets, une trentaine d'organisateurs de manifestations ayant lieu en 
2010 autour du lac de Serre-Ponçon ont répondus positivement à la labellisation de leur 
événement sous l’appellation 50 ans de Serre-Ponçon partageant la même volonté qu’EDF 
et le SMADESEP de célébrer cet anniversaire ensemble. 
 
Des événements initiés par EDF et le SMADESEP comme le feu pyrotechnique seront à 
découvrir dans le programme des festivités. Mais au-delà de ces festivités, chaque 
manifestation labellisée est soutenue par les organisateurs-partenaires, sous la forme de 
partenariat technique et/ou financier ou simplement promotionnel.  
 
Ces événements seront identifiables grâce au label réalisé pour l’occasion symbolisant 
l’identité des 50 ans de Serre-Ponçon. D’autres supports de communication complètent la 
promotion autour de cet anniversaire : 

- programme des festivités 
- site Internet www.50anserreponçon.com 
- affichage 
- relations presse 
- autres à venir… 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
3. DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

  

 
 
 
 

 
Événements  
EDF / SMADESEP 

 
Date début  

 
Date fin  

 
Lieux  

 
Occasions  

 
Spectacle pyrotechnique  

 
1er août 

 
1er août 

4 sites  
proposés 

 

 

 
Montgolfière  

 
Juin 

 
Septembre 

  
Selon occasion sur 
les manifestations 

Concours  
« 50 ans 50 photos » 
 

 
Juin 

 
Septembre 

  

Concours artistique  
« Le Lac de Serre-Ponçon, l’eau 
en partage »  
auprès des scolaires  

 
Septembre 

 
Décembre 

  

 
Événements EDF  

 
Date début  

 
Date fin  

 
Lieux  

 
Visite de la Maison de l‘Eau et des 
Énergies 
 

 
Juillet  

 
Août 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 

 
Exposition sur la Durance (MUCEM) 

 
Juin 

 
Août 

Maison de l’Eau et des 
Energies 

Serre-Ponçon 

 
Exposition « Biodiversité durancienne » 
 

 
Juin 

 
Août 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 
Journée champêtre à destination des 
salariés d’EDF et de leur famille 

 
5 juin 

 
5 juin 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 
Lancement officiel des festivités en 
présence des personnalités locales et 
des partenaires 

 
6 juin 

 
6 juin 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 
Journée champêtre à destination de la 
population locale (Embrun ����Tallard) 

 
6 juin 

 
6 juin 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 
 
Visite nocturne du sentier découverte 
 

 
Une date en juillet 

 
Une date en 

août 

Maison de l’Eau et des 
Energies  

Serre-Ponçon 



 

 

  

Événements labellisés 50 ans de 
Serre-Ponçon 

 

Organisateur Date 
début 

Date fin Lieux  

Sorties ornithologiques Parc National des 
Ecrins 8 avril 8 avril Savines le lac 

Exposition itinérante sur l’histoire du 
lac 

Archives 
départementales et 
Centre de l’Oralité 
Alpine 

  Itinérance 

9ème édition de la Foulée Caturige Office du tourisme de 
Chorges 

16-mai 16-mai Chorges 

Salon Pêche et Nature Mairie de Trots 29-mai 30-mai 
camping municipal la 
Garenne, Crots 

Assises de la culture du Pays Sud Pays sud 3-juin 5-juin Serre-Ponçon 

Journée nationale de la pêche 
Fédération 
départementale de la 
pêche 

6-juin 6-juin Savines le lac 

7° Randonnée d’aviron « Embrun 
Serre-Ponçon » Aviron Club d'Embrun 19-juin 20-juin Embrun / St Michel 

Serre-Ponçon Stand Up Paddle Event Alberto Jérôme 3-juil 3-juil 
Chorges plage baie 
saint michel 

Randonnée VTT Les balcons du lac 
Vélo passion Chorges 
Serre-Ponçon - Terres 
des Alpes 

18-juil 18-juil Chorges / Réallon 

Fête des Torrents Maire de Crots 24-juil 7-août Crots 

Fête de la randonnée autour de Serre-
Ponçon 

Office du tourisme de 
Chorges 

25-juil 25-juil 
Baie de Chanteloube (à 
Chorges) 

Rabioux Rider Rodeo Rabioux rider rodeo 8-août 8-août Chateauroux 

Triathlon d'Embrun   14-août 15-août Embrun 

Régate du 15 Août BNPA - CD Voile 05 15-août 15-août Serre-Ponçon 

Fête de la commune de la Bréole Commune de la 
Bréole 

15-août 15-août La Bréole 

Rencontres de l'astronomie 
Communauté de 
communes du 
savinois Serre-Ponçon 

16-août 25-août Serre-Ponçon  

Festival "Rousset les Arts" Commune de Rousset 21-août 28-août Rousset 

Championnat de France de voltige 
parapente avec open mondial 

Comite départemental 
de vol libre 11-sept 14-sept Serre-Ponçon 

Foire Bio Association genepi 11-sept 12-sept Embrun 

2° courses sprint sur le plan d’eau 
d’Embrun Aviron Club d'Embrun 19-sept 19-sept plan d’eau d’Embrun 

Le barrage et la cité du Claps : 50 ans 
d'histoire et un futur prometteur 

Communauté de 
communes du pays de 
Serre-Ponçon 

Juin Décembre Espinasses 



 

 

 
4. UN PROJET A L’INITIATIVE D’EDF ET DU SMADESEP 
 
 
EDF Unité Production Méditerranée, vitrine des éner gies renouvelables  
 
L’hydraulique : du 100 % renouvelable  
L’énergie hydraulique associée au nucléaire permet de produire en France 
95 % de l’électricité. La particularité de ce « mix » est double. Elle réside d’une part dans le 
fait qu’il assure la sécurité d’approvisionnement du pays et de l’Europe ; elle est, d’autre part, 
sans émission de CO2.  
 
Les centrales hydroélectriques couplées aux centrales nucléaires permettent d’éviter une 
consommation annuelle de 13 millions de tonnes d’hydrocarbures.  
En 2008, EDF a produit près de 44,8 TWH d’électricité hydraulique, soit 9,4 % de l’électricité 
en France. Cette production hydraulique d’EDF contribue à placer la France au rang de 
premier producteur d’électricité renouvelable de l’Union Européenne. 
 
Un gisement hydraulique unique en France  
L’hydraulique constitue 50% de la production d’énergie en Région Provence Alpes Côte 
d’Azur.  
 
Cette production, première source d’énergie renouvelable de la région, gérée par EDF 
Production Méditerranée atteint 2500 MW1 produites par 2 groupes d’exploitation 
hydraulique :  
 
Le groupe d’Exploitation Hydraulique Var Roya  qui exploite 21 centrales situées sur les 
fleuves côtiers et rivières de la moitié Est de la Région (ce qui représente une puissance 
installée de 307 mégawatts) génèrent 1 milliard de kWh - soit 15 % de la production 
régionale ; 
 
Le groupe d’Exploitation Hydraulique Durance , qui compte 32 centrales hydrauliques, 
exploite la Durance longue de 250 km et le Verdon pour un potentiel de production de 7 
milliards de kWh - soit 85 % de la production régionale. 
 
Ce groupe fournit à lui seul :  
10% de la production hydroélectrique française  
40 à 60% de l’électricité produite en Région Proven ce-Alpes-Côte d’Azur  
15 à 20% des besoins de la consommation annuelle en  Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
 

                                                 
1 1 Mégawatt = 1 000 kilowatts 



 

 

 
Serre-Ponçon : le point d’orgue  
Serre-Ponçon constitue le « réservoir de tête » de la chaîne Durance Verdon . Le site est 
donc le point de départ de cet important « gisement » énergétique, l’un des 5 gisements 
majeurs de la production hydraulique française.  Grâce à cette réserve, EDF garantit, en 
lien avec les Pouvoirs Publics, la gestion partagée, solidaire et maîtrisée de la ressource en 
eau : production d’électricité, irrigation agricole, eau potable, activités nautiques, tourisme. 
 
Eau source de vie : Irrigation et alimentation en e au potable  
Eau, source d’énergie, certes, mais aussi source de vie.  
L’aménagement du Canal d’EDF permet aussi à la ville de Marseille d’être alimentée en eau 
potable par l’intermédiaire de la Société des Eaux de Marseille ; les communes des Bouches 
du Rhône, du Var et du Vaucluse bénéficient, quant à elles, de l’eau puisée dans les 
barrages de Castillon et de Gréoux les Bains (Verdon), acheminé par la société du Canal de 
Provence. 150 000 hectares de terres agricoles sont irriguées  via les prélèvements d’eau 
sur la Durance et le Verdon. En tout  2 milliards de m 3 d’eau proviennent de la Durance 
et du Verdon  pour répondre aux besoins annuels d’eau potable, agricole ou industrielle. 
 
Le territoire de l'Unité   



 

 

 
 
La Maison de l’Eau et des Energies un produit touri stique phare  
 
Rénovée en 2009, la Maison de l’Eau et des Energies a pour vocation d’informer et de 
sensibiliser le public aux enjeux de l’énergie, de la production hydraulique et du respect de 
l’environnement. Elle témoigne du positionnement du Groupe EDF dans sa volonté d’être à 
la pointe du progrès et intégré dans l’environnement socio-économique, par ailleurs acteur 
de proximité engagé dans le développement des territoires. 
La Maison de l’Eau et des Energies est un outil d’information attractif et interactif. Ouvert 
toute l’année sur réservation et du 1er juillet au 31 août de 9h à 17h, ce « produit touristique 
autoportant » pourra, à la demande, être couplé à une visite de la Centrale de Serre-Ponçon. 
 
Depuis le 1er août 2009, les visiteurs peuvent emprunter un sentier découverte pédagogique 
en direction de la Maison de l’Eau et des Energies. Ce sentier fait le lien entre écosystèmes, 
biodiversité, eau et énergies renouvelables. Il s’agit d’un parcours d’initiation d’une vingtaine 
de minutes qui associe l’eau, la flore et la faune, construit en partenariat avec la Maison de 
la Nature des Hautes Alpes, dont le but est de sensibiliser dès son arrivée, le visiteur au 
respect de l’environnement.  



 

 

 
 
Le programme Energie Efficace en Provence-Alpes-Cot e d’Azur  
 
 
« Consommer moins, consommer mieux, consommer autre ment » 
 
LE PROGRAMME ENERGIE EFFICACE EN REGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR, LE GRENELLE PAR LA PREUVE  
 
 
Avec le programme « Energie Efficace » prévu jusqu’en 2015, le Groupe EDF positionne la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur comme un véritable laboratoire d’innovations visant à 
réduire la croissance de la demande d’électricité, diversifier les sources de production 
énergétique et favoriser une évolution des comportements individuels et collectifs. 
 
« Consommer moins, consommer mieux, consommer autreme nt », tel est l’objectif de 
ce programme ambitieux dans une région sensible qui ne produit sur son territoire que 40% 
de l’électricité qu’elle consomme (13% dans les Alpes-Maritimes) et se trouve située en bout 
de chaîne du réseau d’alimentation national, ce qui la réduit à l’état de « péninsule 
électrique ». 
 
Cette spécificité régionale, ainsi que l’engagement de chaque instant du Groupe EDF dans 
la lutte contre les émissions de CO2, sont à l’origine du programme « Energie Efficace » qui 
ne peut se déployer qu’en collaboration avec les concitoyens, clients, collectivités, 
entreprises de la région… de manière à « changer l’énergie ensemble ». 
 
Orienté autour de deux axes prioritaires : développer le fort potentiel des énergies 
renouvelables et accroître la maîtrise de la demande en énergie, ce programme permettra 
d’expérimenter de nouvelles démarches, offres ou solutions énergétiques. 
 
Les énergies renouvelables : un fort potentiel en r égion Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Première des énergies renouvelables, à la fois propre, souple et compétitive, l’énergie 
hydraulique  représente déjà 30% de la production régionale d’EDF. Le Groupe, producteur 
d’une électricité à 95% sans CO2 est un gestionnaire de l’eau historique. Un projet ambitieux 
d’optimisation des aménagements hydroélectriques a été engagé pour maintenir, dans la 
durée, la performance et la sûreté du parc de production, en lien avec les collectivités 
locales. 
Encore mal exploité, le soleil est un autre gisement important pour la région. Le Groupe EDF 
en fait un axe prioritaire en investissant dans l’essor du photovoltaïque  aux côtés des 
collectivités, des acteurs de la filière et de ses clients. 
Enfin, EDF souhaite promouvoir la biomasse  pour une meilleure valorisation des matières 
organiques (déchets, bois…). 
 



 

 

 
 
 
La Maîtrise de la Demande d’Energie : innover et fa ire évoluer les comportements  
 
Améliorer la performance énergétique des bâtiments, rendre les éclairages publics moins 
énergivores, encourager l’installation de chauffages performants… EDF va déployer en 
PACA de nouvelles offres et démarches d’accompagnement , aussi bien à destination 
des particuliers que des entreprises ou des collectivités.  
 
Le Groupe entend aussi enrichir son rôle d’acteur solidaire  en répondant aux attentes des 
publics les plus sensibles et en encourageant les comportements responsables et les gestes 
simples qui permettent d’économiser l’énergie.   
Car au-delà des efforts déployés par EDF, la réussite du programme « Energie Efficace » 
passe également et surtout par une évolution des mentalités et une implication de tous. 
 
Contact 
Laurence Boulin – Responsable Communication  
EDF- Délégation Régionale  
Provence Alpes Côte d’Azur 
470 avenue du Prado BP 177 
13268 Marseille Cedex 08 
 
 
Le SMADESEP 
 
 
Le syndicat mixte d’aménagement et développement du lac  de Serre-Ponçon a été créé en 
1997 pour conduire et réaliser toutes opérations de valorisation, de développement 
touristique et d’aménagement sur la retenue. Il est en outre chargé par EDF de la gestion 
touristique du domaine public hydroélectrique. 
 
Partenaire opérationnel des collectivités locales pour un aménagement global et concerté de 
la retenue de Serre-Ponçon, c’est l’opérateur unique du département des Hautes-Alpes pour 
l’entretien des berges et le balisage du plan d’eau. 
 
Il est gestionnaire des activités nautiques et du domaine public à des fins touristiques 
(convention d’A.O.T.), et gestion des postes à flots publics. Il coordination des activités 
sportives et de loisirs sur le plan d’eau et ses abords, il assure la surveillance des plages 
publiques. Il a un positionnement transversal amenant à de nombreux partenariats (EDF - 
gestion du niveau du lac, Pêche - développement piscicole, S.M.A.V.D., C.E.D., Région…). 
Enfin il participe aux organisations des opérations de secours et met en place un réseau 
VHF. 
 
Au niveau environnemental, le SMADESEP a en charge la gestion globale du lac : entretien 
du cadre naturel, balisage du lac, évacuation des macro-déchets sur l’eau et les berges… Il 
porte une démarche de gestion concertée des eaux à l’échelle du Bassin-versant de Serre-
Ponçon, de type Contrat de Milieu. Il est responsable de l’analyse des eaux de baignade. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. CONTACTS PRESSE 

 
 
EDF Unité Production Méditerranée  
Frédéric Birien - Chargé de communication externe  
10, avenue Viton 
13482 MARSEILLE cedex 20 
04.88.56.69.28 
06.74.98.16.41 
 
SMADESEP 
Christophe Piana - Directeur  
Rue du Morgon 
05160 SAVINES LE LAC 
04.92.44.33.44 
 

6. VENIR A SERRE-PONCON 
 
Maison de l’Eau et des Energies   
Barrage de Serre-Ponçon  
05 190 Espinasses  
 
En venant de Aix-Marseille, Autoroute A51 jusqu’à la fin. Après le péage, direction Gap et 
Tallard. A Tallard, direction Espinasses / Barcelonnette. Après Espinasses, tout droit. 
 
 
 


