PROJET DE
PROLONGATION
DE LA CONCESSION
DU RHÔNE
SÉMINAIRE THÉMATIQUE
Énergie
22 mai 2019

POURQUOI UNE
CONCERTATION ?
L’État
souhaite
prolonger
la
concession
d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : un «plan et
programme» dont l’importance des enjeux socioéconomiques et environnementaux nécessite
d’associer le public à son élaboration.
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COMMENT ET QUAND
SE DÉROULE LA
CONCERTATION ?
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Comment et quand se déroule la concerta1on ?

LA CONCERTATION
COMMISSION NATIONALE
DU DÉBAT PUBLIC

19 AVRIL 2019

CAHIERS
D’ACTEURS

GARANT

CONCERTATION

RÉUNIONS
TERRITORIALES

PLATEFORME
INTERNET

30 JUIN 2019

JUILLET 2019

SEPTEMBRE 2019

BILAN DU
GARANT

RÉPONSE
DE L’ÉTAT

SÉMINAIRES
THÉMATIQUES

prolongaLon-rhone.fr
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Comment et quand se déroule la concerta1on ?

DATES ET LIEUX
DES ÉVÈNEMENTS

4 ATELIERS THÉMATIQUES À LYON

4 RÉUNIONS TERRITORIALES

• Navigation et transport fluvial,

• Montalieu-Vercieu le jeudi 2 mai à 18h30

le mercredi 22 mai à 9h30

1 RÉUNION DE CLÔTURE À LYON

• Vienne le lundi 27 mai à 18h30

• Énergie, le mercredi 22 mai à 14h30

• Le Pouzin le lundi 3 juin à 18h30

• Agriculture et irrigation,

• Arles le vendredi 14 juin à 18h30

le mercredi 29 mai à 9h30
• Environnement, le mercredi 29 mai à 14h30
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Comment et quand se déroule la concerta1on ?

LA PLATEFORME INTERNET
FoncRonnalités et modalités de parRcipaRon

prolongaLon-rhone.fr

REMPLIR UN CAHIER
D’ACTEURS

DÉPOSER UNE
CONTRIBUTION ET
POSER UNE QUESTION

TELECHARGER LE DOSSIER DE
CONCERTATION, LA SYNTHESE
ET LA BIBLIOGRAPHIE

Possibilité pour les collectifs ou
les organisations de
télécharger, remplir et adresser
le gabarit du cahier d’acteurs
depuis l’onglet « Les
contributions du public »

Les questions seront étudiées,
et publiées sur la plateforme
accompagnées d’une réponse.
Pour apporter sa contribution,
se rendre dans l’onglet « Les
contributions du public »

L’ensemble des documents mis à
disposition du public sont consultables
et téléchargeables en ligne, dans
l’onglet « Tout savoir sur le projet »
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Comment et quand se déroule la concertation ?

DU PROJET À LA PRISE DE DÉCISION :
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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LA CONCESSION
DU RHÔNE
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La concession du Rhône

LA CONCESSION DU RHÔNE
• Un triple objet :

Production d’hydroélectricité
•

19 grandes centrales et 6 petites
centrales

•

3 000 MW de puissance installée, soit
12 % de la puissance hydraulique
installée en France

Irrigation

Navigation
•

4,45 millions de tonnes de
marchandises acheminées entre Lyon
et la Méditerranée en 2018

•

36 000 bateaux éclusés en 2018

•

14 grandes écluses

•

320 millions de m3 prélevés chaque
année sur l’axe Rhône, 3 milliards
de m3 par an sur l’ensemble du
bassin versant

•

125 000 ha irrigués à partir du fleuve
et de sa nappe

• Créée en 1933, son échéance est fixée au 31 décembre 2023
• Superficie de 27 000 hectares (terrains et plans d’eau)
• Un modèle redistributif : les revenus de la production hydroélectrique
financent les missions de la concession
• Mise en place d’un Schéma directeur en 2003 prévoyant des Missions
d’intérêt général

30 M€

D’INVESTISSEMENT PAR AN
EN MOYENNE POUR LES
TERRITOIRES DEPUIS 2003
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La concession du Rhône

LE CONCESSIONNAIRE :
LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
La concession du Rhône est portée depuis 1934 par la CNR, qui a été
créée spécifiquement pour l’exécution de la concession
•

Un modèle industriel unique : une société anonyme d’intérêt
général à capitaux majoritairement publics

•

CNR produit 25% de la production hydroélectrique nationale, avec
une capacité installée de 3,7 GW environ (3 GW pour la
concession du Rhône, le reste principalement en éolien terrestre et
photovoltaïque)

•

1 363 emplois directs (salariés CNR) et environ 13 000 emplois
indirects générés
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La concession du Rhône

ORGANISATION DES TEXTES RÉGISSANT
LA CONCESSION
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LE PROJET DE
PROLONGATION DE LA
CONCESSION DU RHÔNE
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Le projet de prolongation de la concession

LES FONDEMENTS
DU PROJET DE PROLONGATION
• Un projet de prolongation pour 18 années supplémentaires

75 ans

1966
Date de mise en
service moyenne des
18 aménagements

+

Durée moyenne
d’exploitation des
ouvrages

2041

• Un projet en conformité avec le droit des aides d’État et le droit des concessions
• Un projet équilibré et financièrement neutre

UNE REDEVANCE
VARIABLE
EN FONCTION DES PRIX
DE L’ÉLECTRICITÉ

DES INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS À
TRAVERS UN PROGRAMME D’ÉTUDES ET
DE TRAVAUX ESTIMÉS À

500 M€

160 M€

PAR PÉRIODE DE 5 ANS
AU PROFIT DES
TERRITOIRES
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Le projet de prolonga1on de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
La concession du Rhône et ses extensions géographiques

+3000 ha
EN CONCESSION

+80 km

UN DOMAINE
CONCÉDÉ TOTAL DE

550 km
DE FLEUVE
ET 30 000 HA

DE FLEUVE
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Le projet de prolonga1on de la concession

LE CONTENU DU PROJET
DE PROLONGATION
Un programme d’études et de travaux supplémentaires
Hors énergie, les investissements suivants sont envisagés :
•

Fiabilisation des infrastructures de navigation

•

Construction et aménagement d’ouvrages de continuité piscicole

500 M€

D’INVESTISSEMENTS POUR LA
CRÉATION ET L’OPTIMISATION DES
OUVRAGES DE LA CONCESSION
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Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
Un Schéma directeur depuis 2003
• Adopté lors du 8ème avenant de la concession du Rhône,
il précise un ensemble d’actions et de travaux d’ici la fin
de la concession (2023).
• Déclinaison via des programmes pluriannuels
quinquennaux (Plans MIG)

DEPUIS 2003
ENVIRON 500 PROJETS

431
M€
D’INVESTISSEMENTS
TERRITORIAUX

Exemples de réalisation :
• Petites centrales hydroélectriques de Chautagne, Belley, Le Pouzin…
• Appontements bateaux à passagers, système d’information du Rhône,
terminal à 2 conteneurs au Port de Lyon Edouard Herriot
• Piste cyclable ViaRhôna
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Le projet de prolonga1on de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
Une actualisaRon du Schéma directeur jusqu’en 2041
• Renforcement du rôle du concessionnaire en tant
qu’aménageur de la vallée du Rhône et partenaire des
acteurs locaux
• Encadrement des modalités d'élaboration des plans
pluriannuels quinquennaux : association des parties
prenantes par CNR pour l’élaboration des plans, puis
approbation par l’Etat
• 5 volets d’action proposés afin de répondre aux enjeux
du développement durable
• Rédaction sous forme « d’objectifs-cadres » permettant
d’adapter les PPQ en fonction des enjeux et des
priorités pendant toute la durée de la concession

160 M€

PAR PÉRIODE DE 5 ANS
AU PROFIT DES
TERRITOIRES

DES PLANS
PLURIANNUELS
TOUS LES 5 ANS,
DISCUTÉS AVEC LES
PARTIES PRENANTES
ET VALIDÉS PAR L’ÉTAT
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LE PROJET DE
PROLONGATION DE LA
CONCESSION DU RHÔNE
ET L’ÉNERGIE
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Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie

LA PLACE DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
DANS LE MIX ÉNERGETIQUE
•

•
•

L’hydroélectricité est la deuxième source de production électrique en France (12% de la
production électrique en 2018), derrière le nucléaire (72%), et la première source d’électricité
renouvelable. Elle joue un rôle important pour le système électrique par sa flexibilité et sa capacité
de stockage de l’énergie.
La France est le deuxième pays de l’Union européenne producteur d’hydroélectricité après la Suède.
Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) actuellement en concertation prévoit :
• Des appels d’offres annuels de 35 MW par an de petite hydroélectricité entre 2019 et 2024
• une augmentation des capacités installées de la puissance hydroélectrique : de 25,3 GW en
2017 à 26,5 GW en 2028

Evolution prévisionnelle de la puissance
installée pour chaque énergie renouvelable
entre 2017 et 2028
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Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE DE
LA CONCESSION
PRÉSENCE DE

D’1/4
19 CENTRALES PRÈS
DE LA PRODUCTION

HYDROÉLECTRIQUES
ET 6 PETITES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES

HYDROÉLECTRIQUE
FRANÇAISE
SOIT

UNE PUISSANCE
INSTALLÉE DE

3 000 MW

12%

DE LA PUISSANCE
HYDRAULIQUE INSTALLÉE
EN FRANCE
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Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

LES INVESTISSEMENTS
ÉNERGÉTIQUES EN
VALLÉE DU RHÔNE
Puissance Installée : 65 à 71 MW
Productible annuel : 470 à 495 GWh
Dont projet d’ouvrage neuf de SRJ :
• Puissance Installée : 37 MW
• Productible annuel : 140 GWh

DE 7,6 À 8,1 %

DE L’OBJECTIF DE LA PPE À 2028
(+ 1200 MW DE PUISSANCE
INSTALLÉE)
21

Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

PUISSANCE ET PRODUCTIBLE DU
PROGRAMME TRAVAUX
100
27

140
PUISSANCE MW

25

37

SRJ

PCH

MicroCH

4

Montélimar

30
230
PRODUCTIBLE GWH
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Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

LE VOLET ENERGIE DU SD – 2 AXES
Axe 1 : Production d’électricité hydraulique
•

Études sur le potentiel d’augmentation de la production sur les aménagements existants
Ex : barrage de Génissiat

•

Etude et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme complémentaire d’équipement de la
restitution des débits réservés par des petites centrales hydrauliques pour les aménagements de :
•
•

Péage-de-Roussillon (PCH de Saint-Pierre-de-Bœuf)
Vallabrègues (PCH de Vallabrègues)

Un exemple : le barrage de Génissiat
Pour améliorer le rendement de l’ouvrage, réalisation d’une
étude de la faisabilité de :
• l’élévation de la cote d’exploitation du barrage,
• la modernisation des équipements de production
(turbines et alternateurs).
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Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

LE VOLET ENERGIE DU SD – 2 AXES
Axe 2 : ContribuRon au développement des énergies renouvelables et à la diversiﬁcaRon des
modes de producRon d’électricité
Cet axe vise à une contribution du concessionnaire au développement de projets d’innovation notamment
dans les domaines suivants :
•

Utilisation de la force motrice et/ou de l’utilisation novatrice de l’eau du Rhône ex : démonstrateur
d’hydroliennes fluviales

• Moyens innovants et diversifiés d’exploiter les différentes sources d’énergie renouvelables (notamment
soleil eau et vent) ex : PV linéaire le long des digues
• Solutions de stockage de l’électricité et de gestion intelligente des réseaux pour valoriser les excédents
de production d’énergie renouvelable de la concession ainsi que les services au réseau de transport de
l’électricité
• Programmes de recherche et développement liés aux innovations à venir en matière d’énergies
renouvelables et des nouveaux usages énergétiques en lien avec la concession ex : mobilité verte
NOTA : Seraient exclus par nature les projets de technologie mature portés par CN’AIR dans le cadre de
sa stratégie de développement industriel hors concession
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Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et de l’Énergie

QUESTIONS SOUMISES À LA
CONCERTATION
Contenu du projet de prolongation :
•

Le programme de travaux et les orientations fixées par le futur SD sont-ils pertinents?

•

Les priorités qu’il fixe sont-elles bien équilibrées au regard des missions de la CNR et des
usages de l’eau : production d’électricité ? Irrigation/agriculture/environnement ? Navigation
fluviale et développement du fret ? Aménagement des territoires ?

•

Tiennent-elles compte des évolutions à venir en matière de changement climatique et des
impératifs de la transition énergétique ?

•

D'autres leviers doivent ils être mobilisés par le concessionnaire pour contribuer au
développement des énergies renouvelables ?
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Suivez le déroulement de la concertation sur les réseaux sociaux

twitter.com/Rhoneconcession

www.facebook.com/prolongationrhone/
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