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Résumé :

Les centrales hydroélectriques de Salon-St Chamas, mises en service en 1966 par EDF, dans le cadre
d’une concession délivrée par l’Etat, constituent les derniers aménagements à l’aval de l’ensemble de
la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon, d’intérêt énergétique majeur (Figure 1). Cette dernière
constitue un outil de production indispensable pour l’approvisionnement énergétique de la région, la
production d’électricité à la pointe, et la sécurité du réseau électrique français. Elle permet également
de gérer la ressource en eau pour divers usages régionaux (irrigation, alimentation en eau potable,
loisirs).

A partir des années 1990, les rejets dans l’étang de Berre d’eau douce (~ 3 600 Mm 3/an) et de limons
(~ 700 000 tonnes/an) résultant de l’exploitation de la chaîne hydroélectrique sont mis en évidence et
vivement contestés, comme source de perturbation écologique de l’étang. Des mesures successives
de restriction des apports sont prises par l’Etat. En 1993, le ²Plan Barnier² impose une réduction des
apports d’eau douce et de limons (quotas de 2 700 Mm3/an d’eau douce ; 200 000 tonnes/an de
limons). Ces mesures restrictives conduisent EDF à installer une vanne permettant de dévier, en cas
de besoin, les eaux et les limons vers la Basse Durance à la restitution de Mallemort. Les mesures
sont renforcées en 1995 (2 100 Mm3/an d’eau douce), puis en 1999 (100 000 tonnes/an de limons).

En 2004, suite à une procédure contentieuse initiée  par le syndicat des pêcheurs de l’étang, la Cour
de justice des Communautés européennes rend un arrêt condamnant la France pour manquement à la
Convention de Barcelone et au protocole d’Athènes, deux accords internationaux signés par la France
et l’Europe pour la protection de la mer Méditerranée et visant à réduire les rejets d’origine tellurique.
Les mesures prises jusqu’alors par l’Etat français concédant l’exploitation des usines hydroélectriques
sont jugées insuffisantes.

L’Etat procède alors à une modification réglementaire du titre de concession (décret d’avenant à la
concession de décembre 2006) avec de nouvelles dispositions d’exploitation visant à rétablir une
situation écologique mieux équilibrée de l’étang, et compatible avec les intérêts énergétiques. En
complément de quotas annuels de rejets encore renforcés, les nouvelles modalités d’exploitation sont
définies sur la base d’un ²lissage² (régulation) des turbinages des centrales de Salon-St Chamas à
l’échelle hebdomadaire, afin de limiter les variations de salinité dues aux rejets irréguliers d’eau douce
identifiées comme le facteur critique pour l’écosystème : les rejets d’eau douce sont limités à 62,4
Mm3/semaine dans la limite de 1 200 Mm3/an ; les rejets de limons sont limités à 60 000 tonnes/an,
hors rejets exceptionnels ; des objectifs de salinité minimale sur l’année sont fixés. Un suivi du milieu
associé à la nouvelle gestion est mis en place. Un dispositif de mesures en continu à 11 stations dans
l’étang permet de mesurer les caractéristiques hydrologiques (salinité, température, courants et vents)
et de contrôler la salinité de l’étang et un programme de suivi écologique est réalisé par le Gipreb
(Groupement d'Intérêt Public pour la réhabilitation de l'Etang de Berre transformé en syndicat mixte
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depuis 2010).

Un premier bilan réalisé en 2009 a conduit au classement du contentieux européen, les nouvelles
mesures de gestion ayant produit leurs effets sur le paramètre salinité désormais sous contrôle.

Au-delà des suivis réglementaires, les services de R&D d’EDF sont fortement impliqués sur le suivi de
l’étang pour comprendre et améliorer le fonctionnement du système, notamment au travers du
développement de modèle hydrodynamique et d’eutrophisation de l’étang. D’autres études sont
réalisées au sein du Contrat d’étang où EDF s’est engagé comme partenaire comme le suivi fin des
apports de la centrale (azote, phosphore), des programmes de recherche pour comprendre les
facteurs contraignant la recolonisation des herbiers de zostères, l’étude de dispositif pour réduire la
stratification haline…

  

 

Figure 1 : chaîne d’aménagements hydroélectriques Durance-Verdon exploités par EDF.
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