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Les enjeux de production d’énergie décarbonée en
Europe, en France et sur le Rhône
Acteur majeur de la transition
énergétique, le groupe EDF est
un
énergéticien
intégré,
présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le
transport, la distribution, le
négoce, la vente d’énergies et
les services énergétiques.
Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le
groupe a développé un mix de
production
diversifié
qui
repose sur les énergies
nucléaire,
thermique
hydraulique
et
autres
renouvelables. Il a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires de
près de 70 milliards d’euros.
EDF compte 39,8 millions de
sites clients, dont 28 millions
en France. EDF produit 584
TWh d’électricité dans le
monde, dont 90 % sans CO2.
Sans se prononcer sur le
principe, les justifications ou
l'opportunité
de
la
prolongation de la concession
de la CNR , c e cahier d’acteur
exprime la vision du Groupe
EDF sur les principaux enjeux à
prendre en compte dans le
cadre du projet.

EDF, premier hydroélectricien français, gère 75 % des eaux de
surface et notamment les grandes réserves d’eau situées sur les
affluents du Rhône (Vouglans, Tignes, Roselend, …). Ces réserves
constituées pour la production hydroélectrique, première des
énergies renouvelables, sont par ailleurs essentielles pour répondre
à de nombreux usages (alimentation en eau potable, soutien
d’étiage, irrigation agricole, tourisme, usages industriels, ...) dans le
contexte du changement climatique.
Sur le Rhône, EDF exploite un aménagement hydroélectrique
(Cusset) et 14 tranches nucléaires dont la production couvre le
cinquième de la consommation d’électricité en France.
La production nucléaire non émettrice de gaz à effet de serre est de
fait un pilier du mix énergétique de la France, en complémentarité
directe
avec
la
production
d’énergies
renouvelables
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque, ...) que ce soit en termes
de production de base, de flexibilité ou encore de services rendus
au système électrique. Elle constitue ainsi une contribution
importante à la politique énergétique de la France pour lutter
contre le changement climatique et ses effets graves et
irréversibles pour l’environnement et les populations.
Cette production dépend directement de la disponibilité de la
ressource en eau ainsi que, dans une autre mesure, des conditions
de gestion sédimentaire réalisée en application de la
réglementation relative à la continuité écologique. De la même
façon, cette activité industrielle nécessite, dans certaines
circonstances, de pouvoir s’implanter ou intervenir sur le domaine
concédé ou les ouvrages dépendants de la concession du Rhône.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable que, dans le cadre du
projet de prolongation de la concession, l’Etat veille à maintenir,
voire renforcer, les éléments de cadrage inscrits au cahier des
charges, pour préserver les enjeux évoqués et les conditions d’une
bonne coordination entre les opérateurs visés (EDF et CNR).

La gestion des débits du Rhône
Pour assurer un fonctionnement en toute sûreté des
installations nucléaires, des débits minimums doivent
être assurés sur les biefs amont, ainsi qu’une hauteur
de ligne d’eau dans les parties chenalisées.
De fait, pour garantir ces débits, EDF demande que
dans le cahier des charges :
- la garantie de débits minimums le long du
fleuve pour les différents usages, dont la
production nucléaire, soit bien prévue ;
- le concessionnaire soit tenu :
o de signer une convention avec EDF
afin d’assurer un débit de 150 m 3/s
minimum mesuré à la station de Pont
de Lagnieu ;
o d’assurer des débits stables en
période de basses eaux, dans la limite
des débits minimaux inscrits au
SDAGE ;
o d’informer EDF des évolutions de
débits de façon adaptée à la bonne
exploitation
des
installations
nucléaires.

La gestion sédimentaire sur le bassin
versant du Rhône
Le bassin versant du Rhône produit des volumes de
sédiments très importants qui transitent dans les
affluents du Rhône, puis dans le fleuve, avant de
parvenir in fine à la mer Méditerranée.
Ce flux sédimentaire, d’éléments fins ou grossiers,
doit être géré de telle façon qu’il n’impacte pas trop
fortement les usages répartis sur l’ensemble du
linéaire. Ceci suppose une bonne information de la
part du concessionnaire du fleuve et des manœuvres
d’exploitation adaptées.
De fait, dans le cadre du projet de prolongation, EDF
demande qu’au titre du cahier des charges, le
concessionnaire :
- de façon générale, soit tenu de faciliter le
transit des sédiments issus des affluents
gérés par EDF pour la production
d’hydroélectricité ;
- dans le cas particulier de l’Isère, premier
contributeur en flux solide du Rhône à la
Méditerranée, soit tenu d’intégrer dans ses
consignes d’exploitation l’ouverture du
barrage Isère de l’aménagement de Bourg les
Valence, lors des opérations de gestion
sédimentaire réalisées par EDF sur la basse
Isère ;
- soit tenu de signer une convention avec EDF
définissant les modalités pratiques d’une
bonne coordination et de partage de
responsabilité entre les opérateurs ;
- soit tenu d’informer EDF de toute opération
de gestion sédimentaire réalisée à l’amont
des ouvrages gérés par EDF, que ce soit à son
initiative de concessionnaire du Rhône ou à
celle des opérateurs ou autorités suisses, et
le cas échéant, soit tenu de se coordonner
avec EDF pour leur mise en oeuvre.

L’étude d’un nouveau barrage sur le Rhône
Le dossier soumis à la concertation présente un projet de barrage qui pourrait être édifié en amont de la
confluence avec l’Ain, sur la commune de Saint Romain de Jallionas.
EDF souhaite que, dans le cadre de l’étude demandée au concessionnaire, les impacts sur les différents usages
situés en amont et en aval soient bien évalués, que ce soit sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de
Bugey dont les conditions de rejets pourraient être modifiées, ou sur celui de la centrale hydroélectrique de
Cusset si les écoulements à l’amont du barrage de Jons devaient être perturbés.
Dans tous les cas, EDF demande que l’étude menée par le concessionnaire envisage une solution technique qui, a
minima, soit neutre pour EDF en terme de conditions d’exploitation de ses ouvrages et d’un point de vue
économique.

Le partage d’information et de données
relatives à l’exploitation du Rhône

Le développement du transport fluvial sur
le haut Rhône

Les conditions d’exploitation du Rhône peuvent avoir
des incidences directes sur le fonctionnement en
toute sûreté des centrales nucléaires ou, plus
largement, celui des installations EDF le long du
fleuve (canal d’amenée, stations de mesure des
débits, …).

Le projet de prolongation de la concession prévoit le
développement du transport fluvial sur le haut
Rhône, notamment en lien avec le canal de Savières.

Il est donc important que, dans le cahier des charges
de la concession du Rhône, les garanties soient
données pour une communication adaptée auprès
d’EDF de certaines données techniques.
Il s’agit notamment de données relatives à l’état des
ouvrages de la concession du Rhône et d’une
information réactive en cas d’évènement susceptible
d’entrainer des conséquences au regard de la sûreté
des installations gérées par EDF.

Dans la mesure où cette ambition aurait des
déclinaisons opérationnelles sur des secteurs
d’exercice d’activités pour EDF, celle-ci demande que
toutes les conséquences et contraintes soient
évaluées, et les droits et usages existants préservés.
Ainsi, EDF demande que les règles de sécurité au
droit de la centrale nucléaire de Bugey soient bien
considérées et que les risques éventuels liés à la
navigation ne soient pas aggravés.
De même, EDF demande que tous ses droits sur la
concession de Cusset soient respectés, notamment
au regard des décisions prises par l’Etat et relatives
aux écluses de Cusset et de Jonage, et que ses
charges ne soient pas alourdies.

La réalisation de travaux sur le domaine
concédé
Afin de se conformer aux prescriptions de l’ASN, EDF
est susceptible de solliciter la réalisation de travaux
de modification et/ou de confortement des ouvrages
de la concession CNR.
Si l’ensemble des coûts, des études techniques et des
dossiers nécessaires aux procédures administratives
sont bien pris en charge par EDF, certaines difficultés
demeurent au niveau des interfaces avec le
concessionnaire et sur le partage des responsabilités,
susceptibles d’engendrer un allongement des délais.
Dans le cadre du projet de prolongation, EDF
demande donc que soit encadrée l’obligation du
concessionnaire d’engager dans les meilleurs délais la
procédure réglementaire, le dépôt du dossier
d’exécution et de permettre la bonne exécution des
travaux justifiés par des motifs de sûreté ou d’intérêt
public.

CONCLUSION
Leader de la transition énergétique en France et en Europe, EDF souhaite que, dans le cadre du projet de
prolongation de la concession du Rhône, les besoins de ses différents moyens de production bas carbone soient
bien pris en compte, qu’il s’agisse de la gestion des débits, notamment en période d’étiage, de la continuité
sédimentaire ou de la bonne réalisation des travaux d’intérêt public.
La bonne intégration de ces enjeux et la coordination entre les opérateurs et les moyens de production
décarbonée sont en effet nécessaires à la lutte contre le changement climatique que la France a inscrite comme
une priorité de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
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