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DURANCE/VERDON : UN AMÉNAGEMENT REGIONAL INDISPENSABLE 
(PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET SECURISATION EN EAU) 

 2 réservoirs de tête (S. Ponçon, Ste Croix) 

 

Une production de 7 milliards de kWh/an 

  = 50 % de la production d’électricité en PACA 

  = 10 % de la production hydraulique française 

 

  Une vocation multi-usages                
(irrigation, alimentation en eau potable) 

 

 2000 MW en 10 minutes :               

Démarrage synchrone des                                

19 usines par    

Restitution dans l’étang de Berre 

  Énergie renouvelable 

  Pas de pollution  

         atmosphérique 
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HISTORIQUE : DES LIMITATIONS DES REJETS EDF DANS L’ÉTANG 

DEPUIS 1993, ET NOUVELLES MODALITES D’EXPLOITATION EN 2006 
• 19e siècle: l’étang est peu salé 

• 1863-1925: ouverture chenal de Caronte et tunnel du Rove  salinisation 

• 1930: début de l’industrialisation des rives  pollutions massives 

• 1957: interdiction de la pêche 

• 1966: mise en service de la centrale EDF de St Chamas 

• 1970’ réduction des pollutions industrielles (SPPPI) 

• 1990’ milieu instable (salinité, turbidité) et très eutrophisé 

         début de la contestation à l’encontre des rejets EDF 

• 1993 : Plan Barnier  
        quotas annuels d’eau douce et limons 

•  renforcé en 1995, 1999 (CIADT) 

• 2000 : création du GIPREB (suivis, études, concertation) 

• 2004 : contentieux européen  avenant à la concession de décembre 2006 

 

Quota eau 
(Mm3/an) 

Quota limons 
(tonnes/an) 

< 1993 ~3600 ~700 000 

1993 2700  200 000  

1995 2100 200 000 

1999 2100 100 000 

2006 1200 60 000 

Nouvelles modalités d’exploitation en sus des 

quotas annuels :  

 Régulation des volumes turbinés par lissage 

hebdomadaire (62.4 Mm3/semaine) 

 Fixation d’objectifs de salinité mini sur l’année 

(mesure en continu) 
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• Apports en eau, limons 

• Dispositif de mesure en continu 
(salinité, température, courants, 
paramètres biochimiques) 

SUIVI PHYSIQUE DE LA NOUVELLE GESTION (EDF) 

 la salinité de l’étang est dorénavant maîtrisée 

27 mesures de salinité et température  

(dont 16 réglementaires)  

acquises toutes les 15 minutes 

 Contrôle réglementaire (16 points) 

 Interprétation des résultats du suivi écologique 

 Développement de modèles (hydrodynamique, biogéochimique et  
      de gestion opérationnelle) 
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BILAN DES APPORTS LIQUIDES 

volumes hebdo volume annuel quota hebdo  quota annuel volume cumulé 
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BILAN DES APPORTS SOLIDES 

tonnage cumulé tonnage hebdo tonnage annuel quota annuel 
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BILAN SALINITÉ (SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES) 

2012/2013 2008/2009 2009/2010 
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2010/2011 2011/2012 

seuil de contrôle 20 g/l 

seuil de contrôle 15 g/l  

objectifs de salinité : 95 % des mesures de salinité en moyennes hebdo > 15 g/litre             

                  75 % des mesures de salinité en moyennes hebdo > 20 g/litre 

effet stabilisateur sur la salinité :  
 - Maintien d’un niveau de salinité minimum 
 - Diminution des variations de salinité (amplitude et vitesse) 



9 

PERSPECTIVE HISTORIQUE DES VARIATIONS DE SALINITÉ 

1966-1993 PLAN BARNIER LISSAGE 
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ETUDES EDF - R&D APPLIQUÉES À L’ÉTANG :   

MODELISATION HYDRODYNAMIQUE 
 Le développement d’un modèle hydrodynamique de l’étang a permis de valider les mesures de 

lissage et de comprendre le fonctionnement hydro. de l’étang 

 

 

 

• modélisation hydrodynamique et salinité (TELEMAC 3D) 

• modèles simplifiés de gestion opérationnelle   
 

 De modèles explicatifs à modèles prédictifs 

film_mistral_31p.avi
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NOUVELLES PERSPECTIVES D’ÉTUDES R&D APPLIQUÉES À 

L’ÉTANG : EUTROPHISATION ET DÉVELOPPEMENT DES ZOSTÈRES                                                   

  Les mesures de lissage ont produit leurs effets sur la salinité mais d’autres problématiques persistent.  

EDF partenaire du Contrat d’étang porte des actions pour contribuer à améliorer la connaissance du 

fonctionnement de l’étang et proposer des pistes de restauration    

 Compréhension des processus d’eutrophisation et modèle global de gestion de l’étang  

 Un état global d’eutrophisation (azote et phoshore) 

 Mesures en continu des apports EDF en N et P 

 Contribution aux études sur les potentialités de ramassage /extraction des ulves 

 Développement d’un modèle couplé hydrodynamique – biogéochimique 

 

 Analyse du rôle de l’hydrodynamique sur la dynamique des herbiers de l’étang 

 Des facteurs limitant la reprise des herbiers ? (houle, nature des fonds, …) 

 Expérimentation de dispositif pour atténuer la stratification 

 De mauvaises conditions d’oxygénation limitant les peuplements au fond, aggravées par la stratification en l’absence de vent 


