
Le barrage de Serre-
Ponçon 

Historique 

Les crues dévastatrices de la Durance, en 
1843 et 1856, ont conduit à des études de 
faisabilité d'un barrage. La trop grande 
perméabilité des sols a cependant nécessité 
d'attendre l'émergence de nouvelles 
techniques. Ce n'est qu'en 1948 qu'un 
ingénieur d'origine moscovite, Ivan 
Wilhem, proposa un projet viable. 

Les travaux d'aménagement débutent en 
1955 avec Jean de Mailly pour architecte et 
la mise en eau de la retenue s'effectue à 
partir de novembre 1959 pour s'achever en 
mai 1961. Environ 1500 personnes ont été 
déplacées et leurs villages - Savines, 
Ubaye, Rousset - inondés. 

Le Lac de Serre-ponçon est le deuxième 
plus grand lac artificiel d'Europe. 

Caractéristiques 

Le barrage en remblai est large de 650 m à 
sa base. La crête, haute de 124 m, est large 
de 9,35 m et longue de 630 m. On peut 
estimer son volume à 14 000 000 m3. Il est 
conçu pour résister à une secousse de 
magnitude 7 sur l'échelle de Richter. 

Le bassin versant du lac est de 3 600 km² et la capacité maximale de la retenue de 1,272 km3. 
L'altitude maximale du lac est de 780 m mais elle peut descendre à 722 m à l'étiage. 

Aménagements 

Aménagements utilitaires 

La « loi d'aménagement de Serre-Ponçon et de la Basse-Durance » du 5 janvier 1955 marque 
la volonté du législateur d'associer l'irrigation à l'hydroélectricité. Ainsi, à partir de la retenue, 
un canal bétonné - géré par EDF - dévie la plus grande partie de l'eau de la rivière jusqu'à 
l'étang de Berre. Ce « canal de la Durance » suit le lit naturel de la rivière et permet l'irrigation 
agricole. 

Le pont de Savines, d'une longueur totale de 924 m, a été achevé en 1960. Il surplombe 
l'ancien village de 40 m. 
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Pays France 

Cours d’eau Durance 

Vocation Énergie et irrigation 

Année de mise en 
service 

1960 

Type Remblais 

Hauteur du barrage 129 m 

Volume du réservoir 1 272 hm³ 

Surface du réservoir 1 272 ha 

Capacité énergétique 380 MW 

Production annuelle 700 GWh 

Surface irriguée 100 000 ha 

Barrage - hydrologie 


