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Début de saison estivale à Serre-Ponçon
Les activités nautiques et la baignade surveillée

Gap, le 08/07/2022

Avec le début des vacances scolaires ce vendredi le lac de Serre-Ponçon s’apprête à accueillir les
premiers estivants. Malgré une sécheresse exceptionnelle (manque de neige, de pluie et fortes
chaleurs), la très grande majorité des activités nautiques proposées par plus de 100 prestataires
est opérationnelle. 

Actuellement, la côte du lac de Serre-Ponçon est de 770,5 mètres soit 9,5 mètres en-dessous de sa
cote optimale de remplissage pour un début du mois de juillet.

La baignade est autorisée et surveillée sur 5 plages :

• Plage du Fein / Lautaret d’Ubaye Serre-Ponçon (Saint-Vincent-les-Forts) (04)
• Plage de la Combette à Savines-le-Lac (05)
• Savin'Plage à Savines-le-Lac (05)
• Port Saint-Pierre au Sauze-du-Lac (05)
• Trémouilles Chanteloube à Chorges (05)

Sur ces cinq sites, les zones de baignade surveillée ont été agrandies et les équipes de sauveteurs
des sapeurs-pompiers renforcées.

Face aux risques d’enlisements et de noyades (profondeur importante à l’entrée dans l’eau), mais
aussi  en  raison  de  la  turbidité  de  l’eau  empêchant  une  surveillance  optimale,  3  plages  sont
interdites à la  baignade (en conséquence,  elles ne seront pas surveillées).  Il  s’agit  des plages
suivantes :

• Bois vieux à Rousset (05)
• La Baie Saint-Michel à Chorges (05)
• Chanterenne à Crots (05)

Pour  assurer  la  sécurité  des personnes,  des  unités  de prévention,  en voitures  et  en bateaux,
seront mises en place, composées de sapeurs-pompiers ou d’association agréée de sécurité civile,
d’hydroguides d’EDF et de militaires de la gendarmerie. Ces derniers seront amenés à verbaliser
en cas de violation de l’interdiction. Une signalétique sera également mise en place.
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Cette  situation  inédite  impose  une  nouvelle  réglementation  en  matière  de  navigation,  avec
notamment 
- une vitesse réduite pour anticiper une concentration plus importante de naviguant sur une zone
réduite
- la possibilité de se ravitailler en carburant par bidonnage compte tenu de l’inaccessibilité des
stations.
- une navigation de nuit qui n’est autorisée que par les professionnels conventionnés
- l’interdiction du mouillage par ses propres moyens  sans Autorisation d’occupation temporaire
(AOT).

La situation sera réévaluée chaque semaine lors d’une cellule de crise réunissant les préfectures
du 04 et du 05 et l’ensemble des partenaires, afin d’adapter au mieux les activités aux conditions
nécessaires de sécurité.
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