
11 au 14 mars 2012, Centrale de Saint-Chamas :  EDF vante les mérites de sa gestion de la Durance et 

de son eau. Autosatisfaction inacceptable ! Seul gestionnaire de la ressource Durance, EDF en dérive 

l’eau à son profit. Reprenons la gestion de cette ressource vitale. Et rendons l’eau à son cours naturel 

dont elle est détournée depuis Serre-Ponçon ! 
 

 

 Dimanche 11 mars 10h, Centrale EDF de Saint-Chamas : 
 

Rassemblement pour la gestion de la Durance et de son eau, 

par leurs usagers 
 

Décidé par la loi 55-6 du 5 janvier 1955, l’aménagement global de la Durance a été confié à EDF qui le gère.  Et qui le 

gère seule. Cet aménagement est caractérisé par le détournement de l‘eau de la rivière, dans un canal usinier, depuis 

Serre-Ponçon, jusqu’à l’étang de Berre. Après cinquante ans de fonctionnement, c’est une évidence : le détournement de 

l’eau de la Durance, favorable à EDF, a des conséquences très négatives : sur l’étang de Berre, la rivière, les nappes 

phréatiques, le littoral méditerranéen, la sécurité, l’économie d’eau. Les changements climatiques et la privatisation de 

EDF aggravent ces conséquences et menacent la pérennité de la ressource en eau. Menace gravissime car la Durance 

fournit 75% de l’eau utilisée en Provence Alpes Côte d’Azur. Mais les pouvoirs publics laissent faire…Ils maintiennent le 

statu quo. 
 

Face à ce statu quo irresponsable, porteur de risques majeurs, les seules modifications positives de cette gestion 

calamiteuse ont été obtenues par le mouvement associatif indépendant, contre les pouvoirs publics. Depuis 2006 les rejets 

dans l’étang de Berre sont limités à 1200 millions de m³/an. limitation qui s’avère compatible avec la reprise de sa vie 

marine. L’eau indésirable dans l’étang est restituée à la Durance à Mallemort, pour son plus grand bien. Mais, pour 

l’économie d’eau douce, et pour la Durance, il faut faire beaucoup plus ! 
 

 Reprenons à EDF, la gestion de la Durance, rivière domaniale, et de son eau,  

bien public. 
 

 Rendons son eau à la rivière pour mettre un terme aux conséquences désastreuses 

de son détournement.          
 

Dans leur rapport (20 janvier 1999), les ingénieurs de la « Mission d’étape étang de Berre » du Conseil Général des Ponts 

et Chaussées indiquent, page 10, que le niveau de rejets, 300 millions de m³/an, garde l’intérêt majeur de la chaîne 

Durance, qui est de suppléer, en quelques minutes, à la défaillance d’un site de production du réseau national.  

Actuellement les rejets dans l’étang sont de 1200 millions de m³/an. L’eau douce jetée dans l’étang de Berre est 

dénaturée, inutilisable : elle est gaspillée. 1200 millions d’eau douce gaspillée, c’est 4 fois la consommation annuelle des 

5 millions d’habitants de notre région ! La réduction des rejets à 300 millions de m³/an, compatible avec les besoins 

d’énergie de secours, économise donc 900 millions de m³/an.  
 

Limitation immédiate des rejets dans l’étang à 300 millions m³/an, contre les 1200 

actuels : économie de 900 millions de m³/an ! 
 

Restituée à la Durance depuis Serre-Ponçon, cette eau douce sauvegardée assure ses fonctions vitales, contribue à rétablir 

les équilibres et les potentiels détruits par son détournement antérieur : la rivière est revitalisée, elle recharge les nappes 

phréatiques, elle charrie un peu plus des matériaux solides qui font défaut au littoral, elle réaménage son lit et réduit ainsi 

les risques en cas de crue exceptionnelle.    

    

Restitution à la Durance, depuis Serre-Ponçon, des 900 millions de m³ d’eau douce ainsi 

économisés. 
 

 

 

 

 

Signataires. Contacts. L’Étang Nouveau   

 

 

 

 



Transformation à terme de la chaîne hydroélectrique en « Station de Transfert de 

l’Énergie par Pompage », STEP, ou « système pompage-turbinage ». 
 

La structure en escalier de la chaîne hydroélectrique permet d’envisager sa transformation, en « Station de Transfert de l’Énergie 

par Pompage », STEP, ou « système pompage-turbinage ». Cette transformation implique 1) la création d’un bassin aval : celui qui 

est prévu par la Convention du 19 août 1966, jamais réalisé, alors que son intérêt est évident pour éviter le comblement de l’étang 

par les limons ; 2) l’installation de pompes ou de turbines réversibles sur les centrales de la chaîne Durance.  
 

 
 

 

NB. La centrale de Sainte-Croix du Verdon fonctionne en STEP comme bien d’autres centrales en France et dans le monde.  
 

 

Le fonctionnement de la STEP permet de restituer son eau à la rivière : 
 L’eau est turbinée aux heures de pointe du bassin amont, Serre-Ponçon, au bassin aval de l’étang ; 

 Cette eau est remontée aux heures creuses du bassin aval au bassin amont. 

La chaîne fonctionne donc à volume constant : l’eau de pluie sur le bassin versant retrouve son cours naturel, c’est à dire le lit 

des rivières et celui de la Durance qui les collecte. Les équilibres et potentiels détruits par le détournement de l’eau, sont ainsi 

rétablis.  
 

La gestion de la Durance, de son eau et de la chaîne STEP - par leurs usagers - permet de concilier les 

intérêts en jeu : 

 La STEP améliore l’outil régional de production électrique. 

 Le retour de l’eau de la Durance dans son cours naturel rétablit les équilibres et potentiels détruits par son détournement. 

 Le rechargement des nappes phréatiques, la création de nouvelles réserves de surface, pérennisent la ressource en eau. 
 

 

Faisabilité de la STEP ou « système pompage-turbinage ». 
En 2002, le gouvernement a mandaté une « Mission Interministérielle Durance » pour une étude globale de la problématique de 

cette rivière, de son eau et de la chaîne hydroélectrique. La Mission a duré six mois. Nous avons rencontré les cinq ingénieurs 

généraux de cette Mission pour leur présenter notre proposition de transformation de la chaîne Durance en STEP. Dans leur 

rapport (23 août 2002), page 21, ces cinq ingénieurs généraux écrivent que le « système pompage-turbinage, (que nous appelons 

STEP) mérite une étude approfondie ». Le rapport Dambrine sur l’hydroélectricité indique que le système STEP devient 

intéressant quand le baril de pétrole brut atteint durablement 40 euros. Il est à 85 euros ! 

On se demande si les pouvoirs publics locaux et nationaux ont lu ces rapports. En effet, malgré nos interventions pour l’étude de 

faisabilité de la STEP, rien n’a pas encore été faite ! Comme pour toutes les avancées antérieures, l’étude de faisabilité de la 

STEP sera lancée, si elle devient une exigence citoyenne. 
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11 au 14 mars 2012. Centrale de Saint-Chamas. EDF vante les mérites de sa gestion de la Durance et 

de son eau. Autosatisfaction inacceptable ! Seul gestionnaire de la ressource Durance, EDF dérive 

l’eau à son profit. Reprenons la gestion de cette ressource vitale. Et rendons l’eau à son cours naturel 

dont elle est détournée depuis Serre-Ponçon ! 
 

 

  

 Dimanche 11 mars 10h, Centrale EDF de Saint-Chamas : 
 

Rassemblement pour la gestion de la Durance et de son eau, 

par leurs usagers 
 

   
 

 
Un « Forum Mondial de l’Eau » se tiendra à Marseille, du 14 au 17 mars 2012. Il est organisé par les grandes sociétés 

comme Véolia, Suez, la SEM, qui font de l’eau leur fond de commerce et entendent monopoliser à leur profit cette 

ressource vitale, bien commun de l’humanité. EDF est partenaire de ce Forum. Elle confirme ainsi que, désormais, 

privatisation oblige, elle n’a plus pour mission le service public ; mutation évidente dans le contexte local PACA. (*) 
 

En prélude au Forum, EDF organise un grand spectacle, le dimanche 11 mars 2012, dans la centrale de Saint-Chamas, 

pour vanter sa gestion de l’eau . Dans l’invitation à cette manifestation on lit notamment « EDF est un acteur majeur de 

la gestion partagée de la ressource en eau » en PACA. En fait de « gestion partagée » la réalité de son action dans 

l’aménagement Durance, montre une gestion subordonnée à la production d’électricité et, de plus en plus, subordonnée au 

seul profit de EDF. Illustration aveuglante avec l’épisode 2007.(**) 
 

Cet épisode n’est pas un accident. La dérive qu’il illustre a été permise par la loi 55-6  d’aménagement de la 

Durance, du 5 janvier 1955.  Il a été confié à EDF qui le gère. Et qui le gère seule.  Cet aménagement est caractérisé 

par le détournement de l‘eau de la rivière, depuis Serre-Ponçon (1957), jusqu’à l’étang de Berre (1966).  

Après cinquante ans de fonctionnement il est évident que ce détournement, favorable à EDF, a des conséquences très 

négatives sur l’étang de Berre, la rivière, les nappes phréatiques, le littoral méditerranéen, la sécurité, l’économie 

d’eau. Il faut y mettre un terme ! C’est d’autant plus urgent que les changements climatiques et la privatisation de 

EDF aggravent ces conséquences ; à terme, la pérennité de la ressource en eau est en cause. Menace gravissime car la 

Durance fournit 75% de l’eau utilisée en Provence Alpes Côte d’Azur.  

Mais les pouvoirs publics laissent faire… Ils maintiennent le statu quo. 
  

Face à ce statu quo irresponsable, porteur de risques majeurs, les seules modifications positives de cette gestion 

calamiteuse ont été obtenues par le mouvement associatif indépendant, contre les pouvoirs publics. Depuis 2006 les 

rejets dans l’étang de Berre sont limités à 1200 millions de m³/an. Limitation qui s’avère compatible avec la reprise de 

sa vie marine. L’eau indésirable dans l’étang est restituée à la Durance à Mallemort, pour son plus grand bien. Mais, 

pour l’économie d’eau douce, et pour la Durance, il faut faire beaucoup plus ! 
 

 Reprenons à EDF, la gestion de la Durance, rivière domaniale, et de son eau, 

bien public. 
 

 Rendons son eau à la rivière pour mettre un terme aux conséquences 

désastreuses de son détournement.     
 

Les associations signataires font des propositions immédiates et à long terme  qui, amplifiant les mesures prises pour 

l’étang de Berre, permettent de concilier tous les intérêts en jeu, y compris l’intérêt énergétique régional.    

 

 

 

Signataires. Contacts : L’Étang Nouveau ;  

 
 

 

 

 

 

 



Amplification immédiate des mesures positives, imposées par le mouvement associatif 

indépendant, pour l’étang de Berre et la Durance aval de Mallemort. 
Dans leur rapport (20 janvier 1999), les ingénieurs de la « Mission d’étape étang de Berre » du Conseil Général des 

Ponts et Chaussées indiquent, page 10, que le niveau de rejets, 300 millions de m³/an, garde l’intérêt majeur de la 

chaîne Durance, qui est de suppléer, en quelques minutes, à la défaillance d’un site de production du réseau national.  
 

Limitation immédiate des rejets dans l’étang à 300 millions m³/an, contre les 1200 actuels : économie de 

900 millions de m³/an !  
Actuellement les rejets dans l’étang sont de 1200 millions de m³/an. Ce niveau permet la reprise de la vie    marine. 

L’eau indésirable dans l’étang est restituée à la Durance à Mallemort, pour son plus grand bien.  

Mais, l’eau douce jetée dans l’étang de Berre est dénaturée, inutilisable : elle est gaspillée. 1200 millions d’eau douce 

gaspillée, c’est 4 fois la consommation annuelle des 5 millions d’habitants de notre région !  

La réduction des rejets à 300 millions de m³/an, compatible avec les besoins d’énergie de secours, économise donc 

900 millions de m³/an.  
 

Restitution depuis Serre-Ponçon, pour le plus grand bien de la Durance, des 900 millions de m³ 

d’eau douce ainsi économisés. 

Restituée à la Durance depuis Serre-Ponçon, cette eau douce sauvegardée assure ses fonctions vitales, contribue à 

rétablir les équilibres et les potentiels détruits par son détournement antérieur : la rivière est revitalisée, elle recharge 

les nappes phréatiques, elle charrie un peu plus des matériaux solides qui font défaut au littoral, elle réaménage son lit 

et réduit ainsi les risques en cas de crue exceptionnelle.    
  

 

 

Transformation à terme de la chaîne hydroélectrique en « Station de Transfert de 

l’Énergie par Pompage », STEP ou « système pompage-turbinage ». 

La structure en escalier de la chaîne hydroélectrique permet d’envisager sa transformation, en « Station de Transfert 

de l’Énergie par Pompage », STEP, ou « système pompage-turbinage ». Cette transformation implique 1) la création 

d’un bassin aval : celui qui est prévu par la Convention du 19 août 1966, jamais réalisé, alors que son intérêt est 

évident pour éviter le comblement de l’étang par les limons ; 2) l’installation de pompes ou de turbines réversibles sur 

les centrales de la chaîne Durance. 

 L’eau est turbinée aux heures de pointe du bassin amont, Serre-Ponçon, au bassin aval de l’étang ; 

 Cette eau est remontée aux heures creuses du bassin aval au bassin amont. 

La chaîne fonctionne donc à volume constant : l’eau de pluie tombant sur le bassin versant de la Durance 

retrouve son cours naturel. Les équilibres et potentiels détruits par son détournement , sont rétablis. La production 

d’électricité renouvelable peut être augmentée. 
 

Faisabilité de la STEP ou « système pompage-turbinage ». 
En 2002, le gouvernement a mandaté une « Mission Interministérielle Durance » pour une étude globale de la 

problématique de cette rivière, de son eau et de la chaîne hydroélectrique. La Mission a duré six mois. Nous avons 

rencontré les cinq ingénieurs généraux de cette Mission pour leur présenter notre proposition de transformation de la 

chaîne Durance en STEP. Dans leur rapport (23 août 2002), page 21, ces cinq ingénieurs généraux écrivent que le 

« système pompage-turbinage, (que nous appelons STEP) mérite une étude approfondie ». Le rapport Dambrine sur 

l’hydroélectricité indique que le système STEP devient intéressant quand le baril de pétrole brut atteint durablement 

40 euros. Il est à 85 euros ! 

Malgré nos multiples interventions, et ces rapports officiels (sont-ils lus ?), l’étude de faisabilité de la STEP n’a pas 

encore été faite ! Comme pour toutes les avancées antérieures, cette étude de faisabilité de la STEP sera lancée, si 

elle devient une exigence citoyenne. 
 

(*) Un Forum Alternatif Mondial de l’Eau est organisé par des associations contestataires du Forum « Véolia et 

Consorts », du 14 au 17 mars aux Docks des Suds à Marseille. www.fame2012.org  

(**) L’épisode 2007, année de sécheresse. Le 13 septembre, sous prétexte que l’agriculture a épuisé sa réserve 

estivale, EDF réduit drastiquement le débit des canaux  de la Basse Durance. Violation de l’article 4 de la loi 

d’aménagement de la Durance. Cette mesure unilatérale, prouve déjà que EDF gère seule la ressource en eau de la 

Durance, primordiale en PACA. Cette réduction n’est pas due à un manque d’eau : EDF turbine dans l’étang de Berre 

l’eau soustraite aux canaux !  

Pour rétablir les débits, EDF demande, et obtient, que l’eau restituée lui soit payée. C’est du rackett ! Ainsi, pour son 

profit, EDF n’a pas hésité à mettre l’agriculture en difficulté et à menacer l’alimentation en eau de 270 000 personnes 

qui s’approvisionnent dans la nappe phréatique de la seule Crau, sans parler du Comtat Venaissin. Car il faut savoir 

que cette nappe est alimentée à 70% par la percolation de l’eau d’irrigation.  

 

Février 2012. Ne pas jeter sur la voie publique. 

http://www.fame2012.org/

