2. Approche coût/bénéfice de chaque enjeu
On ne fait que l'esquisser, par usage et activité, dans le tableau ci-après. Si les bénéfices
marchands attendus de l'aménagement ont bien été évalués, on n'a pas vraiment cherché à en
comptabiliser le coût environnemental et ludique. Une telle analyse doit dorénavant être
conduite.
Usages de l’eau
Milieu

Avant aménagement
naturel méditerranéen/
Lit en tresses

Pêche de loisirs

Activité nautique (kayak)

250 km de rivière à haut
potentiel piscicole, dont
salmonicole

Après aménagement
Lit cloué/calme/ mais 50 km
classés Natura 2000, extension
en cours à tout le corridor
fluvial, Basse Durance en ZPS
250 km voués à des activités
économiques
2 à 4 m3/s
de Q réservé mais Serre-Ponçon
+ Verdon

250 km d’eaux vives

0 mais plans d’eau

Extractions sauvages

interdit sauf lit majeur

Activités économiques
Granulats

Hydroélectricité

2000 MW

Tourisme eaux vives – baignade

Plans d’eau -

Inondations

petites,
moyennes et grandes crues

Agriculture
Alimentation en eau potable

aléatoire, source de conflits

grandes crues seulement, mais
vulnérabilité très
augmentée
sécurisée car régulée par
l'aménagement
garantie par l'aménagement bien
au-delà des limites du bassin
versant

C'est d'autant plus justifié que l’approche économique de la directive cadre sur l'eau est
interne au cycle de l’eau : il faut d’abord mesurer le coût/avantage d’un aménagement pour
l’eau avant de le confronter à d’autres enjeux (effet de serre par exemple). On ne peut pas
mettre en avant le coût en CO2 d’une augmentation de débit réservé si l’on ne met pas en face
le coût pour le milieu aquatique d’une diminution de ce même débit (ex. délimonement, vie
hydrobiologique, aménités, …). Tant que ces approches ne seront pas conduites (et avant
2006/2009), quels arguments a-t-on pour dire que les coûts externes de l’hydroélectricité sont
inférieurs ou supérieurs à ceux du thermique ?

maximale admissible (780). La satisfaction de cet objectif à partir d'une prévision sur les
volumes à attendre de la fonte du stock de neige s'avère difficile compte tenu des phénomènes
de sublimation et de l'importance des volumes écoulés dans cette période, qui se situent entre
300 et 800 Mm3. Ainsi, la cote 778 actuellement visée par EDF ne laisse-t-elle qu'une marge
de 50 Mm3 avant le déversement.
2) après le 15 juillet, les apports se réduisent considérablement et dépendent pour leur
plus grande part des pluies à venir. En général, la mobilisation de la réserve agricole
n'intervient significativement qu'après le 15 juillet. En cas de sécheresse exceptionnelle, elle
peut commencer plus tôt.
2 L'analyse de la gestion depuis 1966
2.1 Le remplissage en début d'été
Le graphique 1 ci-après retrace l'évolution de la cote du plan d'eau sur une saison
touristique allant du 15 juin au 15 septembre, ainsi que la baisse représentative de la réserve
agricole de l'année par rapport à la cote du lac au 15 juillet.(repérée par des triangles )
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Graph 1 Evolution des cotes de Serre Ponçon du 15 juin au 15 sept. (série 1961-2001)

Sur les 41 années, on constate quatre fortes défaillances de remplissage au 1er juillet, en
1965, 1967, 1976 et 1990, avec des cotes inférieures à 770 compromettant la saison
touristique.
Il s'agit d'années sèches dont les apports du 1er janvier au 1er juillet se situent entre 892
Mm3 (1965) et 1140 Mm3 (1967).

Pour assurer le remplissage optimal du barrage au 1er juillet, EDF utilise dès le début de
l'année des outils d'analyse prévisionnelle.
On peut penser que ces outils se sont perfectionnés depuis les années 1960. En effet :
-

le remplissage de 1987 et 1989, avec des apports respectifs de 1053 et 1126 Mm3,
n'a pas posé de problème particulier en début de saison
depuis 1991, une cote maximale du plan d'eau voisine de 779 paraît plus
régulièrement atteinte que lors des décennies précédentes, de sorte que le risque de
non remplissage doit être aujourd'hui bien inférieur à ce qu'il était.

Le retour d'expérience tiré de la sécheresse du printemps 2002 invite à utiliser ces outils
en continu.
Pour deux de ces années (1967 et 1990), l'importance de la réserve agricole à mobiliser
conduit à une baisse du plan d'eau compromettant tout ou partie de la saison touristique.
2.2 La gestion estivale
La gestion actuelle de la réserve, présentée à la mission par EDF, prend en compte les
objectifs suivants :
-

remplissage du plan d'eau au début de l'été,
fourniture en tant que de besoin des volumes appelés au titre de la réserve agricole,
fourniture des volumes nécessaires pour assurer les débits réservés (loi pêche) et les
débits dérivés (articles 12 et 50 du cahier des charges des concessions),
baisse prévisionnelle du plan d'eau pour arriver à la cote 774 au 1er septembre,
production énergétique non prioritaire en-dehors du soutien obligé du réseau en cas de
crise - coupure de ligne menacée par des incendies de forêt, perte d'un moyen de
production,… - néanmoins, tous les volumes transitant sont bien évidemment turbinés.

L'analyse présentée ci-après utilise la série disponible depuis 1961, toutefois la réserve
agricole n'est calculée que depuis 1966.
La gestion pendant ces 40 années a sûrement évolué, notamment pour prendre
progressivement en compte l'émergence du tourisme. Il ne s'agit donc pas de l'évaluer au
regard des critères actuels présentés à la mission. Cette longue série permet d'une part, de
comparer les apports avec les besoins en aval (irrigation, débit réservé, débit dérivé) et d'autre
part, d'évaluer l'existence éventuelle de marges de gestion pour mieux répondre à la demande
du tourisme.
La prise en compte par EDF d'une cote touristique s'arrête au 31 août ; or, le
SMADESEP constate depuis peu une prolongation de la saison touristique jusqu'au 15
septembre. La période du 1er au 15 septembre correspond à une reprise de l'activité
économique qui se conjugue parfois avec une période de travaux d'entretien des lignes de
transport et des tranches nucléaires pouvant entraîner des besoins énergétiques prioritaires.
L'analyse ci-après au 1er septembre a été étendue jusqu'au 15 septembre, sans prise en
compte des besoins énergétiques de la période.

2.3 Les données
A partir des données journalières fournies par EDF sur la cote du plan d'eau et de la
courbe de capacité de la retenue pour les diverses dates-pivot correspondant aux différents
usages de l'eau touristique et agricole, la mission a rassemblé des éléments caractérisant la
gestion de la réserve et, par suite, l'évolution de la cote du plan d'eau١ :
- cote de la retenue par quinzaine entre le 15 juin et le 15 septembre
- volume stocké correspondant à ces cotes (calculé par interpolation linéaire autour de la
cote 778)
- variation du stock dans Serre-Ponçon pour ces différentes dates
- variation cumulée du stock entre le 15 juillet et le 1er et le 15 septembre
- réserve agricole utilisée dans l'année et réserve utilisée au 1er et au 15 septembre
(période 1989-2001 pour cette dernière donnée).
Il faut remarquer que la mission n'a pu disposer des valeurs de la mobilisation
progressive de la réserve agricole que sur une dizaine d'années. A défaut, c'est la
valeur totale de la réserve agricole qui a été prise en compte. Or, si on peut considérer
que les besoins de l'agriculture diminuent fortement après le 15 septembre et que
l'essentiel de la réserve agricole a été mobilisé à cette date, il n'en est pas de même au
1er septembre
-

déstockage pour satisfaire les besoins des débits réservés et dérivés
débit réservé : seul le débit réservé à Bonpas est à considérer car les débits
réservés des ouvrages amont, y compris après révision de celui de Ste Tulle
1, peuvent être prélevés dans les débits transitant par les ouvrages EDF et
destinés aux canaux agricoles (80 m3/s en été). Le débit réservé à Bonpas
est fixé à 4,7 m3/s, auquel il faut ajouter un débit technique évalué par EDF
à 4 m3/s pour assurer une alimentation régulière de la prise de Bonpas, soit
un total arrondi à 10 m3/s. Ce débit technique pourrait être réduit par la
restauration de la capacité de stockage en amont de la prise de Bonpas
et par l'automatisation des vannes.
débits dérivés, en application des articles 12 et 50 sur la Moyenne Durance.
En fait, ces prélèvements ont été ajoutés par l'algorithme de calcul jusqu'en
1999 au volume de la réserve agricole ; ils ne doivent donc être décomptés
en plus que depuis cette date.
Le volume correspondant au débit réservé doit être pris dans Serre-Ponçon dès que le
débit naturel reconstitué à Cadarache est insuffisant pour satisfaire l'ensemble des
besoins. Son estimation a pu être faite sommairement en considérant qu'il faut ajouter
25% à la réserve agricole mobilisée à partir d'une analyse du nombre de jours de
défaillance sur la période 1989-2000 où les prélèvements quotidiens ont été fournis.
L'ensemble des volumes déstockés pour les besoins de l'irrigation, des débits réservés
et des débits dérivés est désigné ci-après par "réserve agricole étendue"

- déstockage supplémentaire, en plus de celui du à la mobilisation de la réserve agricole
étendue, pour la période du 15 juillet au 1er septembre, ci-après qualifié
d'"énergétique"
١

données fournies dans des tableaux figurant en fin d'annexe.

