
                                                                                                                                                                                                                          

Barrage de Serre-Ponçon 
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Coupe type du barrage 

 

Profil en long du barrage et galeries creusées au rocher 
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Vue en plan  

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 129,5 m 
Longueur en crête 600 m 
Volume du barrage (R+B) (R) 14 hm3 
Volume de la retenue à RN 1 270 hm3 © Photo BETCGB S. Aigouy 

 

Surface de la retenue à RN 28,2 km2 
Surface du bassin versant 3 600 km2 
Qmax évacuateur à PHE 3 500 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (2 vannes segment)+ 

galerie + saut de ski + V (2 
vidanges de fond) 

PHE = RN + 3 m 

Qmax vidange de fond à RN 1 200 m3/s 
Cote de la RN 780 NGF 
Cote de la crête du barrage 789,5 NGF 

  Situation 

Nom du barrage Serre-Ponçon Comportement du barrage 

 

Nom de la retenue Serre-Ponçon Déplacement horizontal Y 
Rivière Durance Tassement Y 
Ville proche / Département Rousset/Hautes-Alpes et Alpes de 

Haute Provence 
Piézométrie 2W 
Débits de fuite W 

Maître d’Ouvrage EDF Hydro-Méditerranée (C) Historique  

But principal (autre) C(HIRN) Période de construction 1955-1960 

Type de barrage TEie  Autres travaux dates 1961-2021 

Fondation, type et nature 
R/S calcaire et marno-calcaire du 
Lias, alluvions 

Type de travaux 
supplémentaires 

Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF REH Alpes Sud/ MécasolL 
Raisons des travaux 
supplémentaires 

Amélioration de la sûreté 
et maintenance 

 

Entrepreneur 
CITRA, OSSUDE, Fougerolles, SFD, 
SOLETANCHE 

Particularités U  



Power& bottom outlet tunnels longitudinal profile & sections 

 

Spillway longitudinal profile & section 

 

© Photo EDF surface spillway (2008 flood) 

 
Technical data 

© Photo EDF B. Daumas 

 

Height above foundation 129,5 m © Photo EDF spillway and bottom outlet exit 

 

Length at crest 600 m 
Dam volume (F+C) (F) 14 hm3 
Reservoir capacity at NWL 1 270 hm3 
Reservoir area at NWL 28,2 km2 
Catchment area 3 600 km2 
Qmax Spillway at MWL 3 500 m3/s 
Spillway type L/V (2 radial gates) + tunnel 

+ ski jump + V (2 bottom 
outlets) 

MWL = NWL + 3 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 1 200 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 780 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 789,5 m a.s.l. Location 

 

Dam name Serre-Ponçon Dam behavior 

Name of reservoir Serre-Ponçon Horizontal displacement  Y 
River La Durance et l’Ubaye Vertical displacement  Y 
Nearest town/Department Rousset/Hautes-Alpes et Alpes de 

Haute Provence 
Piezometer 2W 
Leakage rate W 

Owner EDF Hydro-Méditerranée (C) History  

Main purpose (other) C(HIRN) Construction Period 1955-1960 
Dam type TEie  Additional works date 1961-2021 
Foundation, rock type R/S limestone and Lias marly 

limestone, alluvium 
Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REH Alpes Sud/ Mécasol Reasons of additional works Dam safety & maintenance  
Contractor CITRA, OSSUDE, Fougerolles, SFD, 

SOLETANCHE 
Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1961-2021 : maintenance régulière des équipement hydromécaniques et des vannes de l’évacuateur de crue de 

surface, de la prise d’eau et de 2 vidanges de fond ; 1980 : rénovation complète du dispositif piézométrique ; 1997 : 

travaux de réfection des revêtements en robés bitumineux de la crête du barrage ; 1998 : réfection de piézomètres en 

rive gauche ; 2000 : forage de drains en en rive gauche ; 2004 : forage d’un piézomètre profond (118 m) par carottage 

dans la recharge aval ; 2011 : carottage dans le noyau, réfection des bétons des radiers des vidanges de fond. 

(b) 1961-2021: regular maintenance of the hydromechanical equipment and the gates of the surface spillway, the 

water intake and the 2 bottom outlets; 1980: complete renovation of the monitoring system; 1997: repair works on 

the asphalt pavements on the dam crest; 1998: refurbishment of piezometers on the left abutment; 2000: drilling of 

drains on the left abutment; 2004: drilling of a deep piezometer (118 m) by coring in the downstream dam fill; 2011: 

coring in the dam core, repair of concrete of the bottom outlet inverts. 
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