PROJET DE
PROLONGATION
DE LA CONCESSION
DU RHÔNE
RÉUNION PUBLIQUE
Arles
14 juin 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 concertation ?

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

prolongation-rhone.fr
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Comment et quand se déroule la concertation ?

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 concertation ?

LA PLATEFORME INTERNET
Fonctionnalités et modalités de participation

prolongation-rhone.fr

REMPLIR UN CAHIER
D’ACTEURS
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 »

DÉPOSER UNE
CONTRIBUTION ET
POSER UNE QUESTION

TELECHARGER LE DOSSIER DE
CONCERTATION, LA SYNTHESE
ET LA BIBLIOGRAPHIE

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 PLACE DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE
•

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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La concession du Rhône

LA PLACE DU RHÔNE DANS LE
TRANSPORT FLUVIAL ET L’IRRIGATION
•

Un axe majeur de transports en France et en Europe
• En 2018, 4,45 millions de marchandises transportées entre Lyon et la Méditerranée
• 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

•

Une agriculture diversifiée tout au long de la vallée
• La vallée du Rhône comprend 15 000 exploitations agricoles et 500 000 ha de surface agricole
utile autour du Rhône (élevage, cultures céréalières, production de fruits et de légumes,
viticulture…)
• Environ 220 000 ha peuvent être irrigué à partir des eau du Rhône ou de ses affluents (bassin
versant), dont environ 125 000 ha irrigués à partir des eaux du Rhône et de sa nappe
d'accompagnement
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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

• Attribuée en 1934, 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 RHÔNE
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 (CDC et 183 collectivités
territoriales)

•

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) œuvrent quotidiennement à la
bonne exploitation de la concession et notamment la sûreté de
fonctionnement des ouvrages (production, navigation, digues …)

•

13 000 emplois indirects sont générés du fait des activités de CNR en
vallée du Rhône
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La concession du Rhône

LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
POUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ
Le contrat de concession oblige le concessionnaire à garantir la
bonne exploitation de la concession et notamment la sûreté de
fonctionnement des ouvrages (production, navigation, digues…)
par :
• La surveillance et l’entretien des fonds du Rhône (navigation
et écoulement des crues)
• L’entretien de 450 km de digues et de barrages
• La maintenance du génie civil, des équipements
électromécaniques et des automatismes des ouvrages
• La surveillance, la conduite et l’exploitation des ouvrages de
production et de navigation H24 via le personnel d’exploitation
dans chaque usine (alerte et astreinte)
• Des procédures et une organisation en matière de gestion des
crues et des évènements exceptionnels (accident de
navigation…)
•

Des équipes et des installations régulièrement inspectées et contrôlées par les services de l’État

Toutes ces opérations indispensables mobilisent l’essentiel des salariés CNR et constituent le cœur
des dépenses de l’entreprise.
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La concession du Rhône

UN MODÈLE INDUSTRIEL
SOUMIS À DES ALÉAS EXOGÈNES
Production CNR (TWh)

CNR - Chiffre d'affaires net (M€)
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En plus des risques industriels et techniques, CNR dépend fortement de deux aléas exogènes :
• les débits du fleuve, dépendant notamment de la pluviométrie plus ou moins importante suivant les
années
• les prix de marché de l’électricité
Le chiffre d’affaires et le résultat de la concession est ainsi soumis à de fortes variations, avec une
tendance baissière depuis 2008.
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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

16

Le projet de prolongation 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 prolongation de la concession

LE CONTENU DU PROJET
DE PROLONGATION
Un programme d’études et de travaux supplémentaires
• Construction, aménagement et amélioration d’infrastructures
hydroélectriques :
•
•
•

Construction de cinq petites centrales hydroélectriques (28 MW au
total environ)
Équipement de cinq seuils par des micro-turbines
Augmentation de la puissance de l’aménagement de Montélimar

• 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
• 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 prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
Une actualisation 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’État
• 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

LES 5 VOLETS D’ACTION
1. Production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques
• Construction de petites centrales hydroélectriques supplémentaires
• Études sur le potentiel d’augmentation de la production sur les aménagements existants
• Diversification des modes de production d’électricité et de développement des énergies
renouvelables par la participation du concessionnaire à des projets innovants et de
démonstrateurs dans le domaine des ENR et de leurs usages

Des exemples :
• La construction d’une petite centrale hydroélectrique sur
le barrage de Vallabrègues
• Etude de faisabilité du potentiel d’augmentation du
productible sur les usines hydroélectriques
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Le projet de prolongation de la concession

LES 5 VOLETS D’ACTION
2. Navigation et transport fluvial
•

Double enjeu :
• augmenter la part du transport fluvial par rapports aux autres moyens de transport en
vallée du Rhône
• sécuriser la navigation

•

Poursuite de la remise en navigabilité du Haut-Rhône à des fins de plaisance

•

Allongement de l’écluse de Savières, afin d’améliorer les conditions de trafic en haute saison

•

Contribution financière du concessionnaire :
• au désenvasement des ports de plaisance des collectivités territoriales
• au déplacement d’office des bateaux et à l’évacuation des épaves (piloté par l’Etat)

• Développement des zones portuaires et gouvernance
• Favoriser le développement du tourisme fluvial

Des exemples :
• Bornes Haute Puissance pour les bateaux à passagers
à Avignon
• Développement du site portuaire de Courtine
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Le projet de prolongation de la concession

LES 5 VOLETS D’ACTION
3. Irrigation et autres emplois agricoles
• Accompagnement de l’évolution des pratiques agricoles en vallée du Rhône sur trois leviers
• Eau : préservation de la ressource, adaptation au changement climatique et réduction de la
vulnérabilité agricole face aux inondations
• Énergie : gestion énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration de l’efficacité énergétique
des exploitations
• Sols et biodiversité : connaissance du potentiel agronomique, développement de mesures agroenvironnementales et climatiques, expérimentation et innovation pour définir de nouvelles pratiques
(outils) voire de nouvelles cultures

Pistes de réflexion :
Accompagnement de projet d’irrigation en
substitution de ressources en eau plus fragiles
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Le projet de prolongation de la concession

LES 5 VOLETS D’ACTION
Pistes de réflexion :

4. Environnement

• Finaliser la réhabilitation du Vieux-Rhône
de Donzère Mondragon

• Reconquête de la richesse écologique du Rhône
• Restauration hydraulique et écologique du fleuve
• Restauration de l’axe
connexions piscicoles

de

migration

et

des

• Participation aux programmes scientifiques
comme l’observatoire des sédiments du
Rhône (OSR) ou RhonEco (programme de
recherche permettant d'analyser les effets
écologiques du programme de restauration
des lônes et des Vieux Rhône)

• Gestion et valorisation des milieux du domaine
concédé
• Capitalisation des études et recherches
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Le projet de prolongation de la concession

LES 5 VOLETS D’ACTION
5. Actions complémentaires en lien avec les territoires
(nouveau volet)
•

Participation, à l’initiative du concessionnaire, à des actions partenariales destinées notamment au
développement durable, économique, local, touristique ou patrimonial des territoires, en lien avec la
concession, le fleuve, ses usages et l’intérêt général, avec par exemple :
•
•
•

•

Gestion des phénomènes d’envasement et de présence végétale importante
Reconquête et aménagement des berges, notamment dans les agglomérations
Accompagnement de projets œuvrant à une logique du dernier kilomètre durable

Le soutien à des projets partagés et durables de développement local permettant de renforcer la
proximité et l’ancrage local de CNR est privilégié.

Des exemples :
• La Via Rhôna, Finalisation de la piste cyclable Via
Rhôna, de Genève à la Camargue avec la
passerelle de Sauveterre
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Le projet de prolongation de la concession

UN PROGRAMME D’ÉTUDES
ET DE TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES
TERRITOIRE RHÔNE-MEDITERRANÉE
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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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