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LA CONCERTATION
RETOUR SUR LA CONCERTATION PRÉALABLE

L’importance des enjeux socio-économiques et environnementaux du projet de prolongation de L’importance des enjeux socio-économiques et environnementaux du projet de prolongation de 
la concession a nécessité d’associer le public à son élaboration. La concertation préalable s’est la concession a nécessité d’associer le public à son élaboration. La concertation préalable s’est 
déroulée du 19 avril au 30 juin 2019. Organisée par l’État (Ministère de la Transition écologique), déroulée du 19 avril au 30 juin 2019. Organisée par l’État (Ministère de la Transition écologique), 
elle a été encadrée par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative elle a été encadrée par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative 
indépendante et suivie par Monsieur Jacques Archimbaud, nommé garant, et chargé de veiller à indépendante et suivie par Monsieur Jacques Archimbaud, nommé garant, et chargé de veiller à 
la sincérité et au bon déroulement de cette concertation. la sincérité et au bon déroulement de cette concertation. 

Pour tout savoir sur le projet, rendez-vous sur le 
site internet dédié : www.prolongation-rhone.fr

Scannez avec l’appareil photo  
de votre téléphone ce QR-code  
pour découvrir les dates 
des différentes rencontres !

L’État organise la suite de la concertation en 2020 afin 
de recueillir l’opinion du public sur les missions d’intérêt 
général qu’il fixe à CNR via le Plan 5Rhône pour la période 
2021-2026. Le Ministère de la Transition écologique 
sollicite ainsi l’avis du public par le questionnaire joint. 
Des rencontres sont prévues tout l’été 2020 pour contacter 
les habitants et les visiteurs de la vallée du Rhône, les 
informer et recueillir leurs avis sur les grands enjeux et 
priorités pour la gestion du fleuve.

VOTRE AVIS 
COMPTE !



QUI EST CNR ?
Acteur majeur des énergies renouvelables (eau, vent, 
soleil), CNR est un acteur clé de la transition énergétique. 
Concessionnaire du Rhône, CNR exploite et aménage le fleuve 
en conciliant les différents usages de l’eau (hydroélectricité, 
navigation, irrigation) dans le respect de son environnement. 
Avec son modèle unique, CNR agit sur les territoires en 
soutenant, grâce aux revenus issus de l’exploitation du 
fleuve, des projets d’avenir permettant de développer les 
énergies renouvelables, le transport fluvial, l’économie 
locale, le tourisme fluvial ou encore l’agriculture durable. 

LA CONCESSION 
DU RHÔNE
Le Rhône fait l’objet d’un contrat de concession au travers duquel Le Rhône fait l’objet d’un contrat de concession au travers duquel 
l’État délègue l’aménagement et l’exploitation du fleuve à un l’État délègue l’aménagement et l’exploitation du fleuve à un 
concessionnaire.  Depuis 1934, la concession a été confiée à la concessionnaire.  Depuis 1934, la concession a été confiée à la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), avec une triple mission : Compagnie Nationale du Rhône (CNR), avec une triple mission : 
la production d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation. Cette la production d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation. Cette 
concession fonctionne selon un modèle unique : concession fonctionne selon un modèle unique : les revenus tirés les revenus tirés 
de la production hydroélectrique financent les autres missionsde la production hydroélectrique financent les autres missions..  

PRODUCTION 
D’HYDROÉLECTRICITÉ
• 19 grandes centrales • 19 grandes centrales 

et 6 petites centrales et 6 petites centrales 
•  3 000MW de puissance •  3 000MW de puissance 

installée, soit 12% de installée, soit 12% de 
la puissance hydraulique la puissance hydraulique 
installée en Franceinstallée en France

NAVIGATION
•  4,46 millions de tonnes •  4,46 millions de tonnes 

transportées en 2019 transportées en 2019 
(à noter que l’infrastructure (à noter que l’infrastructure 
est en capacité d’accueillir est en capacité d’accueillir 
un trafic nettement supérieurun trafic nettement supérieur

•  14 grandes écluses•  14 grandes écluses

IRRIGATION
•  320 millions de m•  320 millions de m33 prélevés  prélevés 

chaque année  chaque année  
sur l’axe Rhônesur l’axe Rhône

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

UN PROGRAMME D’ÉTUDES 
ET DE TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES 

LA PROLONGATION DE LA CONCESSION 
DE QUOI PARLE-T-ON ?  
Le projet de prolongation est avant tout la poursuite Le projet de prolongation est avant tout la poursuite 
du fonctionnement actuel  de la concession. du fonctionnement actuel  de la concession. 
Il comprend notamment :Il comprend notamment :

UN PÉRIMÈTRE 
CONCÉDÉ ÉTENDU

en intégrant plusieurs 
tronçons et ouvrages 
aujourd’hui administrés 
par d’autres opérateurs.

DES MISSIONS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL RENFORCÉES

sur les territoires et déployées via des plans 
pluriannuels, dits plans 5Rhône, avec des 
engagements de 160 M€ par période de cinq ans.

160 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT 
PAR PÉRIODE DE 5 ANS

500 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT POUR LA CRÉATION 

ET L’OPTIMISATION DES OUVRAGES
DE LA CONCESSION

UN DOMAINE 
CONCÉDÉ TOTAL DE

550 KM
de fleuve et 30 000 ha

DANS LE PROJET 
DE PROLONGATION

+80 Km

+3000 HA

ANNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES18



Mer Méditerranée

Dans le secteur de
Saint-Romain-de-Jalionas

Le Péage-de-Roussillon (barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf)

UN DOMAINE CONCÉDÉ 
ÉTENDU ET UN PROGRAMME 
D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX

Sources : IGN - SANDRE - OSM
Réalisation : Février 2019

Projets du programme  
de travaux supplémentaires

Augmentation de la côte maximale  
d’exploitation et modernisation des groupes  
de production

Construction d’une petite centrale 
hydroélectrique et d’une passe à poissons

Doublement des portes aval de l’écluse

Études et, le cas échéant, travaux  
de construction d’une nouvelle centrale 
hydroélectrique dans le secteur  
de Saint-Romain-de-Jalionas

Ville principale

Le Rhône

Domaine concédé actuel

Extension domaine concédé

Légende

96 500 KM2

3,8 MILLIONS
d’habitants

PRÈS D’1/4
de la production 

hydroélectrique française

330 KM 
de voie navigable

4,5 MILLIONS
de tonnes de marchandises

PRÈS DE 17O
prises d’eau agricoles



LES ENJEUX

LES PLANS 5RHÔNE 
CNR s’implique sur le long terme dans l’aménagement de la Vallée du Rhône et conduit pour cela des 
missions d’intérêt général sur les territoires via des programmes spécifiques appelés plans 5Rhône. 
CNR soutient ainsi financièrement et techniquement des projets portés par les collectivités locales, 
des associations, des fédérations ou réalise d’autres projets qui répondent à leurs attentes (création 
de la ViaRhôna, itinéraire cyclable le long du Rhône, construction de bases de loisirs nautiques, 
de passes à poissons, extension du musée Arles Antique, soutien à la ligue régionale de joutes…). 
Ces missions peuvent concerner :

 La production d’électricité hydraulique et les autres usages énergétiques

 La navigation et le transport fluvial

 L’irrigation et les autres emplois agricoles

 L’environnement

 Le développement économique, touristique ou patrimonial

Le projet de prolongation prévoit de modifier et renforcer ces actions, en se basant sur son bilan, 
ses retours d’expérience et le dialogue permanent avec les forces vives de la vallée du Rhône avec 
toujours pour ligne directrice le développement durable du territoire.

ENVIRON-
 NEMENT

Qualité de l’air dans la vallée

Qualité des eaux du Rhône

Prévention des inondations

ÉCONOMIE
Développement du transport
et du tourisme fluvial

Développement de l’agriculture

CLIMAT
Développement d’une énergie 
décarbonée et durable

Agriculture durable

Réduction des gaz à effet
de serre dans le transport

Réduction de la ressource en eau



Ateliers thématiques
Réunions territoriales

Consultation des parties
intéressées et du public

19 avril 2019

30 juin 2019

Juillet 2019

Septembre 2019

Septembre 2020

Août 2020

Juillet 2020

Février 2020

Novembre 2020

Janvier 2021

Printemps 2021

Bilan du garant

Réponse du maître d’ouvrage  

Clôture de la concertation
avec garant 

Saisine de l’Autorité environnementale 

Mémoire en réponse à l’avis
de l’Autorité environnementale 

Avis de l’Autorité environnementale 

Saisine du Conseil d’État 

Approbation 9ème avenant.
Décret en Conseil d’État
 

Ouverture de la concertation
avec garant 

Autorité environnementale

Consultations
(public, collectivités, etc)

 

Phase de décision

Évaluation environnementale

Concertation avec garant

CALENDRIER
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