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La séance est ouverte à 18 heures 45. 

Jacques ARCHIMBAUD, garant de la Commission nationale du Débat public (CNDP), ouvre 
la réunion.  

Le Président de la CCI du Pays d’Arles exprime son intérêt pour le projet présenté ce jour qui 
constitue un sujet stratégique pour tous les acteurs autour du Rhône et pour la CCI d’Arles. 

Jacques ARCHIMBAUD présente la concertation à venir. Elle porte sur la décision prise par l’État 
de prolonger la concession du Rhône pour une durée de 18 ans, à compter de 2023. 

Il présente ensuite la CNDP. 

La concertation a débuté mi-avril et prendra fin à la fin du mois de juin. Elle a consisté en quatre 
réunions thématiques complétées par quatre réunions territoriales, dont celle du jour, en Arles, est 
la dernière. S’ensuivra ensuite une réunion de conclusion à Lyon, le 9 juillet. 

Le rapport final du garant sera rendu fin juillet. Il s’articulera autour de trois axes : 

§ les éléments faisant l’objet d’un consensus ; 
§ les éléments source de controverse, nécessitant des éclaircissements ; 
§ les éléments réellement bloquants. 

Enfin, un retour sera fait auprès du public par la diffusion du rapport qui s’appuiera sur le respect 
des propos tenus pendant la concertation. 

Jacques ARCHIMBAUD présente les représentants du maître d’ouvrage présents à la tribune et 
explique son rôle de garant et d’animateur du débat. 

Il expose ensuite le déroulé de la concertation. 

 

I. Présentation du projet 

Stanislas REIZINE de la DGEC, annonce que le processus en est à son élaboration. Ainsi, le projet 
soumis peut être modifié et le cahier des charges n’est pas encore finalisé. 

Le processus, jalonné en différentes étapes, devrait se conclure à la fin de l’année 2020 avec 
l’approbation du projet de prolongation par décret en Conseil d’État. 

Stanislas REIZINE rappelle que l’hydroélectricité représente la deuxième source d’électricité 
en France et la première source d’énergie renouvelable. Cela fait de la France le second pays 
producteur d’hydroélectricité après la Suède en Europe. 

Le Gouvernement souhaite donc conforter ce patrimoine en le modernisant. 

Ainsi, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit un doublement des 
capacités installées des énergies renouvelables en dix ans, soit un passage de 25,3 à 26,5 
gigawatts pour l’hydroélectricité. 

Cette hausse de 5 % sera mise en œuvre notamment à travers l’optimisation des concessions 
actuelles ainsi que des appels d’offres lancés par le Ministère sur la petite hydroélectricité. 

Le Rhône est un axe majeur de transport en France comme en Europe.  
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Le Rhône constitue également un site majeur pour l’agriculture, le long de sa vallée, 
15 000 exploitations agricoles pratiquant une agriculture diversifiée. Le Rhône et ses affluents 
irriguent ainsi près de 220 000 hectares de surface. 

La concession du Rhône est unique en France. 

Son objet porte en effet sur la production électrique, la navigation et l’irrigation ; elle est construite 
sur un modèle redistributif. De plus, sa dimension géographique est extrêmement importante. 

Cette concession est aussi dotée d’un schéma directeur comportant différents volets d’actions 

Elle produit 12 % de la production hydroélectrique installée en France.  

A ce jour, l’échéance de la concession est fixée au 31 décembre 2023. 

CNR a été créée spécifiquement en 1933 pour exécuter cette concession. Elle produit aujourd’hui 
25 % de la production hydroélectrique nationale, dont 3 gigawatts à travers la concession du Rhône. 

 CNR emploie environ 1 400 salariés et permet d’irriguer environ 13 000 emplois indirects. 

Stanislas REIZINE rappelle ensuite le rôle du concessionnaire dont le respect des obligations est 
contrôlé par l’État, grâce aux services de la DREAL. 

En plus, des risques industriels et techniques liés à l’exploitation des ouvrages, CNR est dépendante 
des débits du fleuve et des prix de marché de l’électricité, contre lesquels CNR n’est pas couverte. 

Le projet de prolongation consiste en 18 années de concession supplémentaire confiée à CNR. 
Cela permettrait de respecter la durée initiale fixée à 75 ans. Le projet est conforme au droit 
des Aides d’État et au droit des Concessions.  

L’État percevra une redevance variable (selon des taux allant de 10 à 80 % du chiffre d’affaires de 
CNR), fonction du prix de l’électricité. 

Le projet de concession est construit de telle sorte à ne générer ni enrichissement ni 
appauvrissement de CNR. Il est neutre économiquement pour le concessionnaire. 

Ce projet prévoit d’abord une extension du domaine concédé afin de ne disposer que d’un 
gestionnaire unique. Cette extension porte sur 3 000 hectares et 80 kilomètres de fleuve, la 
concession totale concernerait ainsi 550 kilomètres de fleuve et 30 000 hectares. 

Il impose aussi un programme d’études et de travaux supplémentaires, dont le montant est estimé 
à 500 millions d’euros. Il comprend notamment l’étude d’un nouvel aménagement hydroélectrique 
de 30 à 40 mégawatts à Saint-Romain-de-Jalionas, suivie d’une éventuelle réalisation. 

Le schéma directeur sera également actualisé. Celui-ci fournit un cadre à CNR pour réaliser d’autres 
projets, non prévus initialement. Il est décliné selon des plans pluriannuels quinquennaux. 
L’actualisation du schéma directeur visera à renforcer le rôle du concessionnaire en augmentant 
l’enveloppe à 160 millions d’euros tous les 5 ans. Sa rédaction portera sur la fixation d’objectifs-
cadres. Ces cinq volets d’actions seront : 

§ la production d’hydroélectricité et d’autres usages énergétiques ; 
§ la navigation et le transport fluvial ; 
§ l’irrigation et les autres emplois agricoles ; 
§ l’environnement et la biodiversité ; 
§ des actions complémentaires en lien avec les territoires. 
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Jacques ARCHIMBAUD résume en indiquant que la prolongation de la concession comprend un 
volet d’extension géographique, un programme de travaux supplémentaires et l’actualisation du 
schéma directeur. 

De plus, la redevance reversée à l’État sera indexée sur le prix de l’électricité. 

 

II. Échanges avec le public 

Pierre Raviol, Président du Syndicat mixte des associations syndicales autorisées, regrette de ne 
pas avoir été invité formellement à la réunion. Il s’enquiert des modifications des modalités de calcul 
de la redevance sur les prises d’eau versées aujourd’hui à VNF, dans le cadre  des extensions 
géographiques de la concession Rhône 

Il rappelle que la Camargue ne serait pas ce qu’elle est sans l’irrigation et donc sans les agriculteurs.  

De plus, en tant que riverain du Rhône, il demande si ce projet prévoit de permettre un écrêtage 
des crues du Rhône via le barrage de Vallabrègues 

Une intervenante, au nom des exploitants agricoles du Canton d’Arles, attire l’attention sur la 
riziculture, permise par l’apport d’eau douce. Ces acteurs paient des redevances qu’elle estime déjà 
élevées et qui ne pourraient pas supporter une hausse de redevance. Aussi, elle alerte sur le danger 
que représenterait une nouvelle redevance plus importante. 

Une intervenante riveraine du Rhône réagit par rapport à l’extension du domaine. Elle s’intéresse à 
la plus-value apportée par CNR en remplacement de VNF, établissement public qui dispose d’une 
implantation à d’Arles. 

Christophe DEBLANC affirme que l’extension du périmètre de concession n’impactera aucune des 
actuelles redevances sur les prises d’eau qui seront toujours perçues par VNF et l’agence de l’eau 

Concernant la plus-value du transfert à CNR, l’objectif de l’opération est d’apporter davantage de 
cohérence sur la gestion du fleuve avec un gestionnaire unique, certaines sections étant 
actuellement cogérées par VNF et par CNR. 

De plus, cette extension permettrait aussi d’étendre le modèle redistributif de CNR et le schéma 
directeur aux nouveaux territoires concernés par les extensions géographiques. 

Jacques ARCHIMBAUD demande si le contrôle de l’État sur la concession sera équivalent. 

Christophe DEBLANC le confirme. Le contrôle sera équivalent mais avec des modalités différentes : 
VNF était contrôlé par son ministère de tutelle, le ministère en charge des transports. Dans le cadre 
de la concession Rhône, l’autorité concédante contrôlera la bonne application du cahier des charges 
et des obligations du concessionnaire.  

Concernant l’anticipation des crues, s’agissant d’aménagement fonctionnant au fil de l’eau, ils n’ont 
pas vocation à maîtriser ou à écrêter les crues. Le principe de conception des ouvrages du Rhône 
reposant sur la neutralité vis-à-vis des crues. Il ajoute que le cahier des charges de la concession 
ne confie aucune mission de prévention du risque inondation à CNR. 

L’intervenant le regrette. Il s’enquiert ensuite de l’avenir du SYMADREM si CNR gère les digues et 
de la cohérence avec l’étude SOCLE en cours. 
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Emmanuelle ISSARTEL confirme que CNR ne porte aucune mission de prévention des inondations, 
la compétence Gestion des milieux Aquatiques et préventions des inondations (GEMAPI) a été 
confiée par la loi aux communes avec transfert automatique aux EPCI avec la possibilité pour ces 
derniers de déléguer ou transférer la compétence à des syndicats 

CNR ne gérera donc pas les systèmes d’endiguement le long du Rhône qui resteront sous la 
responsabilité de l’autorité compétente en matière de GEMAPi, donc du Symadrem a priori au 
regard des conclusions de l’étude SOCLE. Toutefois, si certains ouvrages de la concession 
contribuent à la définition des systèmes d’endiguement, CNR devra par voie conventionnelle les 
mettre à disposition de l’autorité compétente en matière de GEMAPI. 

B. Sebastien, représentant des salariés de la CNR, déclare que les employés de CNR sont sans 
information concernant différents éléments liés à l’extension de la concession : 

§ le nombre et le type de titres d’occupation du domaine valides devant être renouvelés et 
ceux à régulariser ; 

§ les moyens humains et financiers supplémentaires nécessaires à l’entretien des ouvrages 
et du patrimoine, à la conservation de la nouvelle biodiversité, à la création de nouveaux 
aménagements. 

Aussi, il demande si le dossier de prolongation prend en compte ces éléments. 

Un intervenant de l’association des amis de la Tour du Valat, demande si la concession entend 
gérer le soutien aux débits d’étiage. De plus, il souhaite savoir en cas de faibles débits comment 
seront décidés les arbitrages. 

Il souligne le fait que la question des débits d’étiage est un point critique en Camargue et le 
deviendra davantage encore avec le réchauffement climatique. Il s’inquiète de la remontée du coin 
salé et du risque d’augmentation de sa fréquence. 

De plus, la Camargue souffre d’un déficit de sédiments. Aussi, dans le cadre de cette concession, 
la possibilité de libérer et remobiliser une partie des sédiments contribuerait à stabiliser une partie 
du territoire. 

André Bernard, représentant de la Chambre régionale d’Agriculture (CRA), assure partager les 
préoccupations agricoles exprimées précédemment. 

Il rappelle que la CRA s’est engagée, avec CNR et la DREAL, à connaître précisément les volumes 
d’eau utilisés pour mettre en place une gestion fine de l’eau et sa sécurisation. 

Il considère qu’en la matière, il existe une importante marge de progrès. Aussi un subtil équilibre 
devra être trouvé pour économiser les ressources en eau tout en conservant à la France son 
indépendance alimentaire. Il estime que l’axe 4 du schéma directeur permettra de conduire encore 
de beaux chantiers en matière d’agriculture. 

Jacques ARCHIMBAUD renvoie les participants intéressés par le sujet à l’atelier Eau et irrigation 
dont la vidéo est disponible sur le site de la concertation : www.prolongation-rhone.fr 

Stanislas REIZINE affirme que l’État est conscient de l’enjeu constitué par l’extension du domaine 
pour CNR. Aussi, le projet de prolongation a été préparé en étroite collaboration avec les équipes 
de CNR. Les hypothèses relatives au dimensionnement des moyens ont donc été partagées. Le 
projet est donc équilibré. 
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Christophe DEBLANC ne dispose d’aucune estimation précise du nombre de titres d’occupation 
domaniale concernés par l’extension de la concession. Des réunions de travail sont prévues entre 
CNR et VNF et l’État veillera à la transparence des informations. 

Concernant la problématique des étiages, une étude rendue en 2014 par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse précise que les volumes prélevés sur le Rhône sont estimés à 800 millions de 
mètres cubes par an, la moitié étant destinée à l’irrigation. Si les prélèvements pour l’eau potable 
devraient augmenter, les prélèvements industriels devraient quant à eaux baisser. L’évolution des 
prélèvements agricoles sera conditionnée à l’amélioration des dispositifs d’irrigation et au 
développement de nouveaux projets.  

Dans ce cadre, dans les années à venir, il est prévu que ces volumes évoluent. Ainsi, à climat actuel, 
le supplément de prélèvement représenterait 5 à 8 mètres cubes par seconde, ce que le Rhône 
serait en mesure de permettre sans compromettre les usages. 

En revanche, sous l’effet du changement climatique, les étiages du Rhône seront plus longs et plus 
sévères. Ils seraient ainsi susceptibles de remettre en question certains usages du fleuve.  

Il indique que les usages prioritaires sur le fleuve sont l’alimentation en eau potable, la survie de la 
faune piscicole et la production minimum d’électricité à partir des CNPE pour l’approvisionnement 
du pays. Le SDAGE définit des débits de crise à partir desquels ces usages ne peuvent plus êtes 
satisfaits.  

En situation de crise, l’État reprend la main et assure les arbitrages au regard des usages prioritaires 
définis. Le concessionnaire n’aura donc aucune mission d’arbitrage. 

Au-delà des situations de crises, une nouvelle étude initiée par l’agence de l’eau sur la vulnérabilité 
du fleuve permettra d’approfondir la vision du fleuve face au changement climatique. 

Concernant les sédiments, Christophe DEBLANC affirme que CNR conduit déjà des actions 
sédimentaires sur le fleuve. CNR remobilise annuellement environ 600 000 m3 pour maintenir le 
chenal de navigation et assurer le maintien des lignes d’eau. Lors des opérations de dragage, la 
réglementation prévoit que les sédiments retournent au cours d’eau. 

CNR conduit aussi des opérations de restauration écologique contribuant à la restauration de 
l’équilibre sédimentaire du Rhône. 

Actuellement, une étude en cours vise à élaborer une stratégie de gestion sédimentaire par tronçon 
de fleuve. 

Emmanuelle ISSARTEL ajoute que le problème de la remontée du sel dans le fleuve est 
effectivement prégnant sur ce territoire de Camargue. Elle confirme que cette remontée est liée aux 
bas débits, notamment s’ils se prolongent combinés avec d’autres facteurs tels que le vent et la 
marée. Cette remontée de sel peut impacter la riziculture ou l’alimentation en eau potable des Saints 
maries de la mer. A ce jour ces phénomènes sont de courtes durées. Dans un contexte de 
réchauffement climatique avec des débits d’étiages plus longs et plus sévères il est légitime de 
s’interroger sur l’impact sur des remontées de sel 

Elle renvoie donc elle aussi à l’étude à venir sur la vulnérabilité du fleuve au changement climatique 
qui permettra d’avoir une vision plus précise sur chaque tronçon du fleuve de l’impact du 
changement climatique tout en prenant en compte aussi les actions d’adaptation au changement 
climatique en cours notamment sur les affluents 

Jacques ARCHIMBAUD insiste, concernant les arbitrages, sur la manière de s’assurer que 
l’Environnement ne sera pas oublié dans les plans quinquennaux 
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Stanislas REIZINE affirme que l’environnement constitue un des volets des plans quinquennaux. A 
ce stade ces plans quinquennaux, sont préparés par CNR en association avec les parties prenantes 
et validés en conseil de surveillance de la CNR. 

En 2015, la loi a introduit l’existence de comités de Suivi de l’exécution de la concession, obligatoires 
pour les concessions de plus de 1 gigawatt. Aussi, l’État souhaite au regard des différentes 
remarques émises lors de cette concertation que les plans quinquennaux puissent être débattus 
dans cette instance avant leur approbation par l’Etat. 

Marie-Pierre CALLET, élue au Département des Bouches-du-Rhône, demande s’il serait 
envisageable que CNR contribue au développement du transport fluvial. Les Bouches-du-Rhône 
constituent en effet un important carrefour routier emprunté par de trop nombreux poids lourds. 

Le Président de la CCI d’Arles signale que des sous-concessions portuaires existent notamment 
avec les CCI. Tous ces contrats arrivant à échéance en 2023, il souhaite connaître ce qui est prévu 
à leur échéance. 

André Bernard de la CRA rappelle que la Durance a été déviée pour sécuriser l’irrigation et produire 
de l’hydroélectricité. Elle rejette donc aujourd’hui ses eaux artificiellement dans l’étang de Berre, 
dont le milieu s’en trouve modifié. Aussi, il demande si cette eau ne pourrait pas être au moins 
partiellement redirigée vers Avignon. 

Le Directeur du port d’Arles interroge l’État sur les mesures envisagées dans la concession quant à 
la commercialisation du foncier et la stratégie commerciale de l’État afin de favoriser une politique 
incitative en faveur des entreprises utilisant la voie d’eau sur les sites industriels et portuaires. 

Christophe DEBLANC souligne que l’infrastructure sur le Rhône jouit d’une réserve de capacité 
permettant un quadruplement du trafic. 

Il affirme que le concessionnaire a effectivement un rôle important à jouer dans le développement 
du transport fluvial. 

Le schéma directeur apporte des garanties de moyens mobilisables par CNR pour conduire de 
nouveaux investissements qui contribueront ainsi à l’accroissement du trafic. 

Ces moyens devront être cependant mobilisés dans le cadre d’une stratégie collective et partagée 
à l’échelle de l’ensemble de l’axe, voire au-delà. 

A cet effet, une mission interministérielle dédiée à l’axe Méditerranée-Rhône-Saône a été confiée à 
Jean-Christophe Baudouin. Elle vise à établir un plan de performance logistique sur le Rhône 
connecté au port de Marseille. 

Ainsi, il est prévu que le schéma directeur de la concession prévoit une contribution du 
concessionnaire à la mise en œuvre de ce plan de performance. 

Cela soulève d’ailleurs la question du modèle portuaire de demain sur l’axe Rhône. 

Toutefois, le principe concurrentiel actuel dicté par le droit des concessions restera d’actualité : les 
sous-concessions continueront à être octroyées après un processus de mise en concurrence. 

Concernant la stratégie de gestion du foncier, Emmanuelle ISSARTEL confirme que la stratégie de 
l’État est bien que le bord à voie d’eau des zones portuaires soit utilisé par des entreprises utilisant 
le fleuve. Entre autres, CNR applique dans les contrats d’occupation du domaine un mécanisme dit 
de « remise voie d’eau » aux entreprises qui atteignent des objectifs de trafic fluvial figurant dans 
les contrats. 
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Une intervenante exprime ses inquiétudes quant à l’augmentation du plan de charge de CNR en 
raison des extensions géographiques. Pour y faire face, elle demande si le personnel de VNF sera 
mis à disposition de cette dernière. 

Guillaume CHAUVEL, représentant de la direction de VNF, souligne que seules les missions seront 
transférées. Aucun transfert d’effectif n’est prévu à ce jour et aucune mobilité ne sera imposée. 

Jacques ARCHIMBAUD conclut la réunion en indiquant qu’un travail de diagnostic reste à faire et 
que les acteurs souhaitent y être associés. 

De plus, des informations complémentaires ont aussi été sollicitées, de même que les modalités 
d’arbitrage. 

Enfin, le souhait d’information porte également sur les hypothèses économiques sur lesquelles 
le projet s’appuie. 

Il apparaît surtout que ce projet de concession doit correspondre à l’attachement de la population à 
ce fleuve. 

Il invite les participants à la réunion de clôture du 9 juillet et à déposer des cahiers d’acteurs. 

La séance est levée à 20 heures 40. 


