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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 socio-
économiques 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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4 ATELIERS THÉMATIQUES À LYON

• Navigation et transport fluvial,

le mercredi 22 mai à 9h30

• Énergie, le mercredi 22 mai à 14h30

• Agriculture et irrigation,

le mercredi 29 mai à 9h30

• Environnement, le mercredi 29 mai à 14h30

4 RÉUNIONS TERRITORIALES

• Montalieu-Vercieu le jeudi 2 mai à 18h30

• Vienne le lundi 27 mai à 18h30

• Le Pouzin le lundi 3 juin à 18h30

• Arles le vendredi 14 juin à 18h30

1 RÉUNION DE CLÔTURE À LYON

DATES ET LIEUX
DES ÉVÈNEMENTS

Comment et quand se déroule la concertation ?
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LA PLATEFORME INTERNET
Fonctionnalités et modalités de participation

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 »

REMPLIR UN CAHIER 
D’ACTEURS 

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 »

DÉPOSER UNE 
CONTRIBUTION ET 
POSER UNE QUESTION

TELECHARGER LE DOSSIER DE 
CONCERTATION, LA SYNTHESE 
ET LA BIBLIOGRAPHIE

L’ensemble des documents mis à 
disposition du public sont consultables 
et téléchargeables en ligne, dans 
l’onglet « Tout savoir sur le projet »

prolongaVon-rhone.fr 

Comment et quand se déroule la concertation ?
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DU PROJET À LA PRISE DE DÉCISION : 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Comment et quand se déroule la concertation ?
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LA CONCESSION
DU RHÔNE
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• Un triple objet :

La concession du Rhône

D’INVESTISSEMENT PAR AN 
EN MOYENNE POUR LES 

TERRITOIRES DEPUIS 2003

30 M€

Production d’hydroélectricité Navigation Irrigation

• 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

LA CONCESSION DU RHÔNE 
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• 19 grandes centrales et 6 petites 
centrales

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

• 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



• 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

La concession du Rhône est portée depuis 1934 par la CNR, qui a été
créée spécifiquement pour l’exécution de la concession

La concession du Rhône

LE CONCESSIONNAIRE :
LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
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La concession du Rhône

Quelques textes complémentaires
pour l’aménagement et la gestion des
ports :

• Convention Etat / CNR
• CCS
• Sous-traité de concession

L’ORGANISATION DES TEXTES RÉGISSANT LA 
CONCESSION



LE PROJET DE 
PROLONGATION DE LA 
CONCESSION DU RHÔNE
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• Un projet de prolongation pour 18 années supplémentaires

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

• Un projet équilibré et financièrement neutre

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

500 M€EN FONCTION DES PRIX 
DE L’ÉLECTRICITÉ

UNE REDEVANCE 
VARIABLE 

Date de mise en 
service moyenne des 

18 aménagements

1966
Durée moyenne 

d’exploitation des 
ouvrages 

2041
75 ans

+

Le projet de prolongation de la concession

LES FONDEMENTS
DU PROJET DE PROLONGATION
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160 M€
PAR PÉRIODE DE 5 ANS

AU PROFIT DES 
TERRITOIRES



La concession du Rhône et ses extensions géographiques

DE FLEUVE

+80 km

EN CONCESSION

+3000 ha

DE FLEUVE 
ET 30 000 HA

550 km
UN DOMAINE 
CONCÉDÉ TOTAL DE 

Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
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ENERGIE :
• Construction, aménagement et amélioration d’infrastructures 

hydroélectriques :
• Construction de cinq petites centrales hydroélectriques (28 MW au 

total environ) 
• Équipement de cinq seuils
• Augmentation de la puissance de l’aménagement de Montélimar par 

des micro-turbines

• Étude et, le cas échéant, réalisation d’un nouvel aménagement 
hydroélectrique de 30 à 40 MW environ dans le secteur de Saint-Romain-de-
Jalionas

ENVIRONNEMENT :
• Construction et aménagement d’ouvrages de continuité piscicole

D’INVESTISSEMENTS POUR LA 
CRÉATION ET L’OPTIMISATION DES 

OUVRAGES DE LA CONCESSION

500 M€

Le projet de prolonga:on de la concession

LE CONTENU DU PROJET
DE PROLONGATION
Un programme d’études et de travaux supplémentaires 
(hors navigation)
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• 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)

Le projet de prolongation de la concession

Un Schéma directeur depuis 2003

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION

431 M€
D’INVESTISSEMENTS 

TERRITORIAUX

DEPUIS 2003
ENVIRON 500 PROJETS
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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



• 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

Le projet de prolongation de la concession

Une actualisation du Schéma directeur jusqu’en 2041

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
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LE PROJET DE 
PROLONGATION DE LA 
CONCESSION DU RHÔNE 
ET LE TRANSPORT 
FLUVIAL
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1. Des infrastructures performantes
2. La performance économique et logistique du transport fluvial (marchandises et

passagers)
3. La transition écologique et énergétique
4. La transition numérique
5. L’attractivité du secteur

Le projet de prolongation de la concession
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5 grands enjeux :

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ETAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



1. Des infrastructures performantes : programmation des infrastructures de transport
(projet de loi d’orientation des mobilités)

• Priorité 1 de la programmation « entretien et modernisation des réseaux routiers,
ferroviaires et fluviaux existants » : soutien à la régénération du réseau confié à VNF
et à la modernisation des méthodes d’exploitation, via une hausse importante du
montant de subventions de l'Etat.

• Priorité 5 de la programmation « le soutien à une politique de transport de
marchandises ambitieuse » (recours aux modes de transports massifiés), à travers :

• Le canal Seine-Nord Europe et les projets d'aménagement connexes
nécessaires à la mise au gabarit de l'itinéraire Nord-Sud (aménagement de
la Lys mitoyenne, MAGEO - Mise à grand gabarit de l’Oise entre Creil et
Compiègne)

• La mise à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-
sur-Seine pour accroître l'hinterland des ports de l'axe Seine.

Le projet de prolongation de la concession
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Les ac2ons de l’Etat au niveau na2onal :

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ÉTAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



2. La performance économique et logistique du transport fluvial (marchandises et
passagers)

• Atouts du transport fluvial de marchandises : accès direct au cœur des grandes
agglomérations, solution à la congestion routière

Nécessité de limiter le coût des ruptures de charge, en s’intégrant davantage dans les
chaînes logistiques et en attirant de nouveaux trafics.

• Plan d’aide au report modal 2018-2022 (VNF) : 20 M€ pour le report modal
• Aide au transport combiné 2018-2022 : favoriser le transport fluvial et

ferroviaire de conteneurs
• Amélioration du passage portuaire (ports maritimes)
• Structuration d’axes fluviaux depuis les ports maritimes, et coopérations

portuaires
• Compétitivité réglementaire : jouer à « armes égales » par rapport aux autres Etats

fluviaux (optimisation des textes sur les règles techniques, réforme de leur mise en
œuvre, recherche d'une harmonisation au niveau européen)

• Structuration de la profession et création d'une interprofession fluviale
21

Les actions de l’Etat :

Le projet de prolongation de la concession

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ÉTAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



3. La transition écologique et énergétique :
• Un contexte national et international de réduction des GES et des polluants

atmosphériques mais :
• Pas de solutions de motorisations alternatives disponibles,
• Une réglementation qui n’autorise que le diesel ou le tout

électrique
• Pas de bateaux « de série » et pas d’acteurs en capacité de porter

la R&D (type constructeur automobile)
• Nécessité d’améliorer la gestion des eaux usées et des déchets
• Actions en cours :

• Plan d’aide à la modernisation et à l’innovation (PAMI) : 16.5 M€
(VNF, Etat, collectivités, autres partenaires)

• Evolutions réglementaires pour accompagner des innovations
(gaz, hydrogène, tout électrique)

• Déploiement de bornes électriques à quai
22

Les actions de l’Etat :

Le projet de prolongation de la concession

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ÉTAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



4. La transition numérique
• Développement des services d’information fluviale (SIF) : portail Internet

SIF Rhin supérieur et SIF Seine, SIF Rhône, RIS COMEX (international)
• Digitalisation des chaînes logistiques : interface SIF / cargo community

system (CCS – ports maritimes)
• Dématérialisation des procédures administratives :

• Déclaration de chargement des marchandises dématérialisée
(VNF)

• Application MTES : lettre de voiture électronique
• Travaux en cours pour dématérialiser les demandes et la

délivrance des immatriculations / titres de navigation des bateaux
• Travaux à venir sur la dématérialisation des certificats de conduite

/ qualification
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Les actions de l’Etat :

Le projet de prolongation de la concession

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ÉTAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



5. L’attractivité du secteur :
• Renforcer l’attractivité à travers un renforcement des qualifications

professionnelles
• Réforme des qualifications des conducteurs et autres membres d'équipage

(transposition d’une nouvelle directive de 2017)
è Réformer les compétences des navigants et les parcours de formation
associés, afin de les moderniser et de les adapter aux évolutions en cours,
qu’elles soient logistiques, numériques ou environnementales.

• Renforcement de la sûreté du transport de passagers
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Les actions de l’Etat :

Le projet de prolongation de la concession

LA POLITIQUE AU NIVEAU NATIONAL DE L’ÉTAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL



• Projet de développement durable multi-thématique intégrant un large volet « transport fluvial » associant
entre autres l’État, les 4 régions, VNF, et CNR : 182,29 M€ de coût global estimé, dont 121,2M€ dédiés
au développement des infrastructures fluviales (infrastructures portuaires, canal du Rhône à Sète,
etc.)

• Le volet « transport fluvial » prévoit également des orientations visant à :
l développer les trafics fluviaux et le report modal,
l développer les actions de formation en faveur de la voie d’eau,
l poursuivre les actions de recherche et d’innovation,
l à développer des services aux navigants

Le programme d’actions a été établit sur la base d’un schéma portuaire de bassin (2010)

LES POLITIQUES DE L’ÉTAT A L’ÉCHELLE DE L’AXE
Le projet de prolonga:on de la concession

1. Plan Rhône-Saône
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• Schéma portuaire lyonnais et ses territoires d’influence (2015) couvrant les ports de
Villefranche-sur-Saône à Salaise-Sablons ;

• Élaboration en 2019 d’un schéma directeur du port de Lyon 2030 – 2050
• Lancement d’une étude « schéma des ports de Saône en BFC » en 2019 par VNF visant à

définir la complémentarité de l’offre entre les plateformes et à construire les scénarios de
développement des sites portuaires et de développement des services

2. Démarches territorialisées portées par l’État



3. Travaux du DIMERS
• A la demande du Premier ministre, le délégué interministériel a pour mission d’élaborer une

stratégie d’axe portuaire et logistique et de contribuer au renforcement de l’intégration de la
gouvernance sur le périmètre Méditerranée-Rhône-Saône ;

• Il préside depuis 2017 le conseil de coordination inter-portuaire Méditerranée-Rhône-Saône
qui adoptera la stratégie d’aménagement et de développement du territoire, ainsi que la
coordination des grandes orientations en matière de développement et de projets
d’investissements

• D’ici fin 2019, la stratégie d’axe sera élaborée et comprendra notamment un plan de
performance logistique (mesures opérationnelles des futurs contrats de plan) qui intégrera un
nouveau schéma portuaire fluvial Rhône-Saône co-porté par VNF et CNR

4. Liens le Grand Port Maritime de Marseille
• En écho aux travaux du DIMERS, le PM a annoncé fin 2018 la mise en place d’un GIE

réunissant l’ensemble des ports de Méditerranée, qui pourra à terme associer le port de Lyon ;
• Enjeu de développement des trafics fluviaux de conteneurs depuis le terminal à Fos : zone

interchange, traitement des barges fluviales ;
• Projet stratégique 2019-2023 du GPMM, intitulé « Économie Bleue, port vert » en préparation ;
• Démarrage des travaux pour l’élaboration de la stratégie nationale portuaire (avril 2019)

Le projet de prolongation de la concession
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LES POLITIQUES DE L’ÉTAT A L’ÉCHELLE DE L’AXE



LE TRANSPORT FLUVIAL EN VALLÉE DU 
RHÔNE
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Un axe majeur de transports en France et en Europe

• Le trafic fluvial rhodanien représente 8,4% des
marchandises et 14,2% des conteneurs transportés sur le
réseau français

• Le port de Lyon Edouard Herriot est le 3ème port fluvial
français

• Le trafic de marchandises sur le Rhône s’est ralenti ces
dernières années

• Le Rhône à l’aval de Lyon, est un site majeur pour le
tourisme fluvial grâce à ses écluses à grand gabarit.

4,45 
MILLIONS

DE TONNES TRANSPORTÉES

EN 2018

En 2018
36 000 BATEAUX

DE COMMERCE ECLUSÉS

Le projet de prolongation de la concession

UN TRAFIC DE 
CONTENEURS ALLANT 

JUSQU’À

80 000 
EVP

• Une réserve de capacité du réseau importante

1050 
Milliards

DE TONNES* DE KM TRANSPORTÉES

EN 2018
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L’EVOLUTION DU TRAFIC DE 
MARCHANDISES SUR LE RHONE

Le projet de prolongation de la concession

MARCHANDISES

• Une bonne dynamique sur les années 2009 à 2015 soutenue par les trafics céréaliers, de la construction et
produits chimiques.

• Puis un tassement sur les 4 dernières années avec notamment la baisse des produits céréaliers et du BTP

• Une tonne de marchandise parcourt en moyenne 230 Km sur le Rhône
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LE TRAFIC DE CONTENEURS SUR 
LE RHONE

Le projet de prolongation de la concession

CONTENEURS

• Une forte progression, de 2008 à 2015,

• Un tassement sur les 4 dernières années malgré une augmentation
régulière des conteneurs maritimes au GPMM
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PORTS ET 
INFRASTRUCTURES  
DE COMMERCE

Le projet de prolongation de la concession

SITES PORTUAIRES CONCÉDÉS

• 22 sites portuaires
• 3 ports publics
• 12 quais publics
• Surfaces amodiées : 423 ha
• 220 entreprises implantées générant 5 500

emplois directs
• 3,5 Mto de trafics fluviaux
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PORTS DE PLAISANCE 
CONCEDES ET 
APPONTEMENTS 
POUR PAQUEBOTS

Le projet de prolongation de la concession

PASSAGERS TRANSPORTÉS SUR LE RHÔNE À BORD DES PAQUEBOTS
(SOURCE : CNR 2019)
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INVESTISSEMENTS 
NAVIGATION 
DANS LA VALLÉE 
DU RHÔNE



Axe 1 : Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et de la 
capacité des ouvrages 
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LE VOLET NAVIGATION DU SD – 5 AXES

Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et de la capacité des 
ouvrages – Logique de continuité avec quelques évolutions : 
Participation financière du concessionnaire à l’enlèvement des épaves et des
déplacements d’office de bateaux, adaptation des dispositifs de sécurité de la
navigation en fonction de l’évolution des trafics, partenariat avec les SDIS,
développement des quais publics, prise en charge des ouvrages de navigation et
portuaires découlant des extensions géographiques.
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Axe 2 : Remise en navigabilité du Haut-Rhône

LE VOLET NAVIGATION DU SD – 5 AXES

• Construction d’une écluse sur l'aménagement de Sault-Brénaz et remise en service
de l’écluse de la Feyssine

• Amélioration de la sécurité de la navigation, par la mise en place d'un balisage
adapté et fiable et l’entretien du chenal de navigation, entre l’aval de Sault-Brénaz et
l'extrémité amont du canal de Miribel

• La création de ces écluses ne pourrait intervenir qu’après une demande expresse de
l’Etat en cohérence avec la remise en service des écluses de Villeurbanne sur le
canal de Jonage et de Cusset (Concession EDF).

• Etude et réalisation d’un programme de travaux destinés à la restauration du canal 
de Savières et à l’amélioration de la navigation comprenant l’allongement de l’écluse 
de Savières et l’aménagement de postes d’attente pour les bateaux.
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Axe 3 : Amélioration de la qualité du service de la navigation 

LE VOLET NAVIGATION DU SD – 5 AXES

Contribution, avec l’ensemble des acteurs intéressés, au développement de 
services à destination des usagers de la voie navigable à travers notamment :

• Services aux bateaux et navigants ;
Services aux écluses ;
Services d’information des usagers sur les conditions de navigation ;
Services sur les quais, appontements et postes d’attente.

• Maintien et adaptation d’un système d'information destiné à renseigner les
utilisateurs de la voie d'eau sur les conditions de navigation susceptibles d'être
rencontrées en temps réel et contribution à la convergence des systèmes
d’information fluviaux du Rhône et de la Saône (VNF).

• Contribution financière sous condition au désenvasement des ports de plaisance
des Collectivités territoriales.
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LE VOLET NAVIGATION DU SD – 5 AXES

Axe 4 : Contribution au développement du transport fluvial et des sites 
industriels et portuaires : volet guidé par les propositions du DIMERS 

1. Développement des infrastructures portuaires (PLEH, Salaise …) + prise en 
charge de nouveaux sites (Pontet, Laudun, Sacha)

2. Gouvernance et intégration portuaire

3. Développement des filières économiques et industrielles (BTP, Recyclage, colis 
lourds …)
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LE VOLET NAVIGATION DU SD – 5 AXES

Axe 5 : Contribution au développement du tourisme fluvial

• Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour 
renforcer / encourager / accompagner le développement du tourisme fluvial le 
long de la vallée du Rhône.

• Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ayant pour 
objectif la structuration d’une offre de tourisme fluvial voire fluvestre intégrée 
et cohérente à l’échelle de la vallée du Rhône
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QUESTIONS SOUMISES À LA 
CONCERTATION - NAVIGATION

Le projet de prolongation de la concession

• Faut-il rationaliser les ports de l'axe ?

• Comment mieux articuler l'axe rhône avec le GPMM ?

• Comment dynamiser le trafic fluvial par l'action du concessionnaire ?

• Quel devrait être le modèle d'exploitation portuaire et quelle place le 
concessionnaire doit-il prendre ?

• Quels sont les investissements portuaires prioritaires à réaliser ?



www.facebook.com/prolongationrhone/twitter.com/Rhoneconcession

Suivez le déroulement de la concertation sur les réseaux sociaux
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https://www.facebook.com/prolongationrhone/
https://twitter.com/Rhoneconcession



