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L’article 5 de l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire 

du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie (JORF n° 0039 du 15 février 2017) définit le contenu 

du dossier à déposer par le concessionnaire auprès de l’autorité concédante en cas de modification du 

contrat de concession. 

Le présent dossier est donc composé des différentes pièces prévues par l’article 5 de l’arrêté précité afin de 

présenter le contenu du 9ème avenant à la convention de concession générale passée entre l’Etat et la 

Compagnie Nationale du Rhône attribuée le 20 décembre 1933. 
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7.1 Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale  

7.2 Synthèse du rapport 

7.3 Résumé non technique  

7.4 Rapport environnemental 

 

I. Note de synthèse présentant les modifications projetées du contrat 

de concession (Arrêté du 13 février 2017 - Art 5 - 1°) 
 
 
Conformément à l’article 2 de la Loi du 27 mai 1921 portant aménagement du Rhône de la frontière Suisse à 

la mer, dite « Loi Rhône », le 9ème avenant au contrat de concession est adopté par un décret en Conseil 

d’Etat.  

Ce décret approuvera formellement : 

1. L’avenant n° 9 à la convention de concession ; 

2. Le cahier des charges général (CCG) de la concession modifié figurant en annexe 1 de la présente 

note1 ; 

3. Le schéma directeur annexé au CCG modifié figurant en annexe 2 de la présente note2. 

 

Schéma décrivant les textes concessifs et le périmètre du 9ème avenant 

 
1 L’annexe 1 est présentée sous forme d’un tableau double-colonne, permettant de mettre en exergue les évolutions entre les 
documents actuels et les propositions de modification. 

 

2 L’annexe 2 est présentée sous forme d’un tableau double-colonne, permettant de mettre en exergue les évolutions entre les 
documents actuels et les propositions de modification. 
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Les modifications demandées dans le cadre du 9ème avenant à la Concession générale du Rhône concernent 

certaines caractéristiques de la Concession, à savoir :  

 

• Sa date d’échéance : une nouvelle date d’échéance serait fixée au 31 décembre 2041. La concession 

serait ainsi prolongée pour une durée de 18 années. 

• Les modalités de calcul de la redevance : l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 prévoit que la redevance 

versée à l’Etat par CNR comprend une part fixe, une part proportionnelle au nombre de 

kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes résultant de la vente d’électricité.  

La part proportionnelle aux recettes correspond actuellement, en application de l’article 45 du Cahier 

des charges général, à un taux fixe de 24 %. Le projet d’avenant prévoit désormais que cette part de 

la redevance sera affectée d’un taux variable (entre 10 % et 80 %) dont le mécanisme est décrit au 

paragraphe IV. A ci-après. Cette modification permet de garantir la neutralité financière de la 

prolongation de la Concession3. 

• Le périmètre du Rhône concédé : le projet d’avenant prévoit un transfert de gestion dans la 

concession du Rhône de 80 km de linéaire du domaine public fluvial gérés actuellement par 

 
3 La prolongation de la concession du Rhône a été notifiée à la Commission européenne comme non constitutive d’une aide d’Etat 

au sens de l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), faute pour la mesure de conférer un 

avantage à CNR. En effet, la situation financière de CNR ne sera pas améliorée du fait de la prolongation de la concession du Rhône 

car les autres modifications proposées (redevance à taux variable, programme de travaux supplémentaires et plans pluriannuels 

quinquennaux) permettent de garantir la neutralité financière de cette prolongation.  
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l’établissement public de l’Etat Voies Navigables de France (VNF) et la direction départementale des 

territoires (DDT) de la Savoie. Ce transfert permettra à CNR d’assurer une gestion intégrée et 

cohérente de la voie d'eau tout le long de l'axe (à l’exception de la traversée de Lyon gérée par VNF 

et du secteur de la concession hydroélectrique de Cusset exploitée par EDF), notamment afin 

d’optimiser la navigation fluviale. Le détail de ces extensions géographiques figure au paragraphe III. 

B. 2 du présent dossier ;  

• Des travaux supplémentaires : sous réserve de leurs autorisations ultérieures, une liste d’études et 

de travaux à réaliser sur les ouvrages de la Concession et, sous la réserve d’une décision positive du 

concédant et de son autorisation par les autorités compétentes, la réalisation d’un nouvel 

aménagement hydroélectrique. Ces études et travaux sont décrits au paragraphe III. B. 1 du présent 

dossier ; 

• Le schéma directeur annexé au Cahier des charges Général de la Concession est actualisé afin de 

définir des objectifs que le concessionnaire s’engage à décliner en actions dans des Programmes 

Pluriannuels Quinquennaux, désignés par CNR « Plans 5Rhône ». Le neuvième avenant prévoit 

également un renforcement de la participation des collectivités publiques (Etat et collectivités 

territoriales intéressées) au processus d’élaboration de ces programmes. 

 

Les modalités juridiques de ces demandes de modifications ont fait l’objet d’échanges entre l’Etat français et 
les services de la Commission Européenne dont notamment la Direction Générale de la Concurrence (DG 
COMP) et la Direction Générale du Marché Intérieur, de l’Industrie, de l’Entreprenariat et des PME (DG 
GROW). Ces échanges ont permis de s’assurer préalablement au dépôt dudit dossier de demande d’avenant 
et du lancement des procédures de consultation au niveau national, de la compatibilité au regard du droit 
des concessions (directive 2014/23) et du droit des aides d’Etat4. 
 
La présente demande est l’aboutissement d’un processus qu’il convient de rappeler préalablement 

 

Après avoir repris, à partir de 2006, le plein exercice de l’ensemble des missions qui lui avait été confiées par 
la Concession du Rhône5, CNR a fait la preuve de sa capacité à gérer l’ensemble de ses missions et, 
notamment, à assurer la maintenance, l’entretien et l’exploitation efficaces des aménagements 
hydroélectriques du Rhône tout en vendant elle-même (à compter de 2001) l’électricité sur le marché dans 
un contexte d’ouverture à la concurrence. 
 
La gestion par EDF, entre 1948 et 2006, de la planification des travaux nécessaires à la maintenance des 
ouvrages du Rhône avait, par ailleurs, conduit à retarder la mise en œuvre de certains travaux de 
maintenance et, dès la reprise de la pleine exploitation de la Concession, CNR s’est attachée à rattraper ce 
retard. Ainsi, les investissements de maintenance des ouvrages sont passés de 20 millions d’euros par an en 
moyenne à plus de 60 millions d’euros annuels. 
 
Malgré ces efforts significatifs en matière d’investissements, la hausse du trafic fluvial, qui nécessite 
d’accroître la sécurisation de la navigation sur le Rhône, ainsi que les objectifs européens visant une plus 
grande part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique tout en limitant les impacts environnementaux, 

 
4 La prolongation de la concession du Rhône a été notifiée à la Commission européenne comme non constitutive d’une aide d’Etat 
au sens de l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), faute pour la mesure de conférer un 
avantage à CNR. En effet, la situation financière de CNR ne sera pas améliorée du fait de la prolongation de la concession du Rhône 
car les autres modifications proposées (redevance à taux variable, programme de travaux supplémentaires et plans pluriannuels 
quinquennaux) permettent de garantir la neutralité financière de cette prolongation. 
5 Sur la soustraction, par l’Etat et au profit d’EDF, de l’exploitation des aménagements hydroélectriques du champ des missions de 
CNR, cf. I, B, 2.1 du présent dossier. 
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rendent nécessaire la réalisation, dans les meilleurs délais, de travaux attachés à l’exploitation de la 
concession du Rhône. 
 
De même, l’application de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau requiert la mise en œuvre de travaux d’adaptation des 
ouvrages nécessaires à l’atteinte des objectifs de cette directive, notamment s’agissant du bon état 
écologique des cours d’eau et du rétablissement de la continuité piscicole. 
 
Désireux de permettre à CNR d’assurer pleinement et dans la durée son rôle d’opérateur indépendant dans 
le contexte d’ouverture à la concurrence du secteur de l’électricité et de continuer la dynamique en matière 
d’investissement en faveur des énergies renouvelables, de la navigation, de l’environnement, de la 
biodiversité, de l’agriculture et des territoires, l’Etat a, en 2015, engagé une prolongation de la Concession6.  
 
A partir de l’année 2016, des échanges se sont engagées entre les autorités françaises et la Commission 
européenne.  
 
Ces échanges, menés avec la Direction générale du marché intérieur, ont conduit l’Etat et CNR à retenir, 
comme base juridique de la prolongation, l’article 43 (1) c de la directive 2014/23 du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession (Directive 2014/23), lequel permet de modifier un contrat de 
concession lorsque des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir le 
justifient7. Par ailleurs, les échanges menés avec la Direction générale de la concurrence ont (i) validé une 
durée de prolongation de 18 années 8 (ii) permis de construire un plan d’affaire de la prolongation excluant 
la qualification de celle-ci en aide d’Etat et (iii) conduit, dans le souci de la plus grande sécurité juridique, à la 
notification de la prolongation à la Commission européenne le 12 juillet 2018. 
 
Entre juillet 2018 et décembre 2019, les échanges entre l’Etat et CNR se sont poursuivis afin de mettre au 
point les documents constitutifs du projet d’avenant (le cahier des charges général actualisé, le schéma 
directeur actualisé et le programme de travaux). 
 
Ces échanges se sont notamment enrichis grâce à la procédure de concertation préalable menée sous l’égide 
de la Commission nationale du débat public et suivie entre le 19 avril et le 30 juin 2019 en application de 
l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Le rapport de cette concertation a été rendu le 31 juillet 2019. 
L’Etat a publié une réponse à ce rapport en date le 23 octobre 2019. 
 
Le projet de prolongation, qui constitue un plan au sens du droit de l’environnement, a ensuite été soumis à 
une évaluation environnementale par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 22 
octobre 2019 pris sur le fondement de l’article R. 122-17, III du code de l’environnement. Cette évaluation a 
été transmise à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable qui a rendu son avis le 8 juillet 2020. Il a été répondu à cet avis en décembre 2020. 
 
Enfin, les échanges avec les différentes directions de la Commission Européenne ont conduit à conclure à 
l’absence d’une aide d’Etat dans le projet de prolongation et qu’une notification n’était pas nécessaire. 
 
C’est dans ce contexte que CNR soumet à l’Etat le présent dossier de demande de prolongation.  

 
6 Cf. la lettre en date du 20 août 2015 du ministre de l’écologie à M. Jean-Jacques Queyranne, à l’époque président de la région 
Rhône-Alpes et membre du conseil de surveillance de CNR, aux termes de laquelle le ministre de l’écologie affirmait sa « volonté de 

voir aboutir cette prolongation ». 

7 Cf. I, B, 1 et 2 du présent dossier. 

8 La durée de 18 ans a été calculée en prenant comme point de départ de la durée des 75ans la date de mise en 
service moyenne de l’ensemble des 19 ouvrages de la concession soit le 29 mars 1966. Ce qui amène à une date de fin 
de la concession au 31 décembre 2041 (1966 + 75 ans) vs le 31 décembre 2023 actuellement. 
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II. Pièces et indications décrites à l'article 2, lorsqu'elles sont affectées 

par les modifications projetées du contrat de concession (Arrêté du 13 

février 2017 - Art 5 - 2°)  
 

A. Informations relatives au concessionnaire pressenti  

 

Compagnie Nationale du Rhône (CNR)  

Société anonyme d’intérêt général, à Directoire et Conseil de Surveillance 

 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 957 520 901 

 

Capital Social : 5 488 164 Euros 

 

Siège social : 2 rue André Bonin 69004 Lyon 

Représentation :  

Madame Elisabeth Ayrault, Présidente du Directoire,  

Monsieur Julien Français, Directeur Général, membre du Directoire 

Monsieur Didier Lhuillier, Directeur Général, Membre du Directoire 

 

Annexe 3 : Extrait Kbis de la Compagnie Nationale du Rhône. 

 
 
 

B. Note précisant les capacités techniques, notamment la capacité à mettre en 

œuvre les exigences en termes de sécurité des ouvrages, et financières du 

concessionnaire pressenti ;  

 

1. Capacités techniques du Concessionnaire  

 

a) Organisation générale de CNR 

 

La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (CNR) est, depuis 1933, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 

de l’aménagement à buts multiples du fleuve français le plus important par ses débits : le Rhône. Depuis 

cette date, CNR a d’abord assuré l’exploitation des ouvrages de navigation et la maintenance des ouvrages 

de génie civil. Puis, comme évoqué supra, à compter des années 2000, CNR a progressivement pris en charge 

la totalité des prérogatives d’exploitation entre l’année 2001 (prévision et gestion de la production) et 
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l’année 2006 (exploitation-maintenance complète des aménagements), date à laquelle s’est opéré le 

transfert vers ses effectifs du personnel d’EDF dédié aux ouvrages du Rhône. 

Pour ses fonctions de maître d’ouvrage, CNR a développé une expérience dans les domaines financiers 

(montage d’opérations d’investissements, emprunts, gestion de trésorerie...), juridiques et administratifs 

(production des documents nécessaires à la tenue des enquêtes préalables aux déclarations publiques et 

aux enquêtes parcellaires, négociation avec les collectivités locales, acquisitions foncières...). 

Pour ses fonctions de maître d’œuvre, CNR s’est dotée de compétences techniques très spécifiques pour 

la conception et le contrôle des travaux des barrages de basse chute, des usines hydroélectriques au fil de 

l’eau, des écluses, des digues en terre, des stations de pompage, des dragages, des ports fluviaux, etc. 

Pour aménager le Rhône, CNR a conçu et a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de 18 

aménagements hydroélectriques sur le Rhône, comportant : 

 19 usines principales cumulant une puissance installée de 3000 MW 

 19 barrages principaux 

 14 écluses à grand gabarit 

 400 km de digues en terre 

 32 stations de pompage 

 300 km de voies navigables à grand gabarit 

 500 ha de plates-formes portuaires et 30 km de façade fluviale. 

 

Pour ses fonctions d’exploitant, CNR met en particulier en œuvre des compétences techniques pointues 

dans l’automatisation de la gestion des barrages et des usines, les mesures hydrologiques, les levés 

bathymétriques, la prévision hydrométéorologique, etc. 

Afin de valoriser cet ensemble de spécialités (financier, juriste, spécialiste foncier, hydraulicien, génie-

civiliste, électricien, mécanicien, spécialiste d’ouvrages en terre, environnementaliste, hydrobiologiste, etc.) 

qui résulte de la complexité des problèmes liés à l’aménagement d’un fleuve ou d’une rivière, milieu vivant 

aux multiples usages, CNR, depuis les années 80, transfère son savoir-faire vers des tiers : administration, 

collectivités locales, entreprises aussi bien en France qu’à l’étranger, avec une spécificité : la double 

expérience de Concepteur et d’Exploitant 

Depuis la fin de la création des aménagements actuels du Rhône, CNR a poursuivi sans interruption ses 

activités de conception et réalisation d’ouvrages nouveaux, en complétant ceux constituant la concession 

du Rhône ou en mettant en œuvre ses compétences hors du Rhône via ses équipes d’ingénierie. 

Figurent en annexe 4 les références de CNR-ingénierie. 

En matière d’exploitation également, CNR enregistre des décennies d’expérience sur les aménagements de 

la concession du Rhône en particulier, avec une somme de connaissances accumulées tant sur le 

fonctionnement des ouvrages que sur leurs interactions avec le milieu naturel, sur le comportement du 

fleuve et sur les enjeux relatifs à toutes les parties prenantes, la sécurité des ouvrages en premier lieu. 
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Organigramme général de CNR : 
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Répartition des effectifs CNR par Directions : 

 

 

Cette organisation repose sur l’activité de 1366 salariés (effectifs statutaires - bilan social 2019) en couvrant 

l’ensemble des nécessités techniques et administratives dont, notamment, celles destinées à étudier, 

financer, construire, exploiter et maintenir des installations nouvelles. 

Ces effectifs peuvent être ponctuellement complétés par des renforts temporaires (CDD). 

Un effort conséquent est porté sur la formation continue, à hauteur de 5.34% de la masse salariale en 2019. 

De plus, 57 contrats d’apprentissage étaient en vigueur au 31/12/2019. 

Pour tenir compte de la spécificité des métiers exercés, des démarches de formation adaptées aux besoins 

en compétences sont déployées par CNR, sous les dénominations « Tech’Avenir » et « Form’Avenir ». 

 

EXPLOITATION OPERATIONNELLE AU LONG DE LA VALLEE DU RHONE EFFECTIF

DIR. HAUT RHONE 112

DIR. RHONE SAONE 130

DIR. RHONE ISERE 139

DIR. RHONE MEDITERRANEE 150

SOUS-TOTAL 531

FILIERE TECHNIQUE, OPERATIONNELLE CENTRALISEE, ET DEVELOPPEMENT EFFECTIF

DIR. VALORISATION DE L ENERGIE 37

DIR. COORDINATION DES OPERATIONS ET SURETE 149

DIR. MAINTENANCE 211

DIR. GESTION D ACTIFS ET CONCESSION 28

DIR. INGENIERIE ET GRANDS PROJETS 90

DIR. VALORISATION PORTUAIRE - MIG 27

DIR. TRANSITION ENERGETIQUE ET INNOVATION 13

DIR. NOUVELLES ENERGIES 36

DIR. SYSTEMES INFORMATION ET NUMERIQUE 49

SOUS-TOTAL 640

FILIERE ADMINISTRATIVE ET SUPPORT EFFECTIF

DIR. ACHATS ET SERVICES LOGISTIQUES 43

DIR. FINANCE ET CONTROLE DE GESTION 41

DIR. JURIDIQUE ETHIQUE CONFORMITE ET ASSURANCE 14

DIR. RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE 62

DIRECTION COMMUNICATION ET RSE 12

AUTRES FONCTIONS CENTRALES 23

SOUS-TOTAL 195
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CNR s’appuie également sur un réseau d’entreprises capables d’apporter leurs compétences et leurs moyens 

pour réaliser ces opérations : bureaux d’études, concepteurs et fabricants, entreprises de travaux… Ces 

entreprises sont régulièrement « challengées » au travers des procédures d’achat et de suivi de qualité, dans 

une recherche de fiabilité technique, d’innovation et de performance. 

 

Relativement aux enjeux de la prolongation de la concession, on peut souligner les entités suivantes au sein 

de l’organisation qui embarquent des compétences-clés : 

 

- Les projets nouveaux d’envergure sur le périmètre de la concession sont portés essentiellement par 

la Direction Ingénierie et Grands Projets, pour tous types d’ouvrages et pour les opérations 

environnementales, ainsi que la maintenance lourde en génie civil. Elle sera en charge de conduire 

la réalisation du programme de travaux supplémentaires, en s’appuyant sur les diverses autres 

compétences au sein de CNR, notamment celles de la Direction Coordination des Opérations et 

Sûreté.  

- La Direction de la Maintenance couvre les domaines de la mécanique, et de l’électricité courants 

forts et courants faibles, avec des équipes centralisées et d’autres installées auprès des Directions 

Territoriales. Elle portera la maintenance électromécanique des ouvrages créés au titre du 

programme de travaux supplémentaires. 

- Le long du fleuve et dans chaque aménagement, les quatre Directions Territoriales sont responsables 

notamment des activités d’exploitation, de surveillance et maintenance courante, de maintenance 

génie civil, et de gestion domaniale. Ce portefeuille d’activités couvrira également, chacune pour leur 

périmètre géographique, les ouvrages créés au titre du programme de travaux supplémentaires. 

Dans l’exercice de leurs missions, ces Directions trouvent des appuis métiers et fonctionnels auprès des 

autres entités de CNR. 

 

Maintenance
19%

Exploitation
31%

Génie civil
12%

Ingénierie
5%

IT
4%

Commercialisation
4%

Développement
2%

autres
23%

Répartition de l'effectif CDI par métier 
Source CNR 2019
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En conclusion, la mise en œuvre conjointe du programme de travaux supplémentaires et du Schéma 

Directeur concernera les domaines de compétences existants de CNR en matière d’environnement, de 

soutien aux projets agricoles, de navigation et de production hydroélectrique. 

 

Elle nécessitera de mettre en place ponctuellement des renforts auprès des équipes de CNR, dont 

l’évaluation est décrite à la fin du présent chapitre (capacités techniques), de s’appuyer sur les entreprises 

prestataires et de rester au contact des réflexions en matière d’amélioration et d’innovation au sein de la 

profession. 

 

b) Prise en compte des questions de sécurité dans la conception, réalisation, 

exploitation-maintenance des ouvrages de la concession 

 

La sécurité des ouvrages intéresse la sécurité des tiers vis-à-vis du fonctionnement des aménagements de la 

concession, et même de leur seule présence. 

Intrinsèquement, les ouvrages tels que ceux réalisés sur le Rhône soulèvent des questions de sécurité 

hydraulique et de sécurité de la navigation. 

Indirectement, les enjeux de sécurité des installations nucléaires et de sûreté du système électrique, portés 

par leurs exploitants respectifs, nécessitent une coordination adéquate, à l’image de celle qui est mise en 

œuvre sur le Rhône depuis 2001. 

Intégrer la sécurité des ouvrages avant, pendant, et après réalisation suppose de déployer l’ensemble des 

compétences acquises par CNR, dont les principales sont les suivantes : 

- Mise en œuvre des prescriptions de sécurité des travailleurs (ex : installations électriques à haute 

tension) 

- Géotechnique 

- Hydrologie, comportement du fleuve et de ses affluents 

- Hydrométéorologie et modèles de prévision des débits sur le bassin versant 

- Connaissance de l’exploitation des affluents aménagés, du Rhône amont incluant la Suisse, et 

coordination avec leurs gestionnaires 

- Fonctionnement hydraulique du fleuve et des ouvrages (écoulements) 

- Transit sédimentaire, notamment le cas particulier des opérations franco-suisses APAVER  

- Génie civil : ouvrages en béton et en matériaux naturels (digues en terre) 

- Hydromécanique : vantellerie principalement (vannes de barrages) 

- Electromécanique : Turbines, alternateurs, régulations associées, transformateurs, postes et lignes à 

haute tension (HTA et HTB) 

- Automatismes, calculateurs de conduite locale, de conduite distante, protections 

- Systèmes de surveillance et d’alerte 

- Systèmes de supervision et pilotage, adaptés à la conduite synchronisée d’ouvrages enchaînés au fil 

du fleuve 

- Prévision et optimisation sous contrainte des programmes de production d’énergie 

- Coordination avec tous les opérateurs tiers 

- Surveillance et auscultation des ouvrages, métrologie 

- Maintenance : fluviale (dont les dragages), génie civil, électromécanique, contrôle-commande 

- Compétences intéressant la navigation fluviale 
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Au-delà de la sécurité des ouvrages au sens strict, la dimension environnementale fait partie intégrante des 

critères pris en compte dans le cycle conception, réalisation et exploitation-maintenance. 

Enfin, la connaissance des parties prenantes, du contexte local et de l’économie autour du fleuve, du milieu 

agricole avec les questions d’irrigation en particulier, s’appuyant sur une forte implantation le long du Rhône, 

favorise une compréhension mutuelle entre les enjeux et les projets. La gestion foncière du Domaine 

Concédé y contribue également. 

Par son activité de gestion intégrée du fleuve Rhône depuis sa création, CNR met en œuvre de facto 

l’ensemble de ces compétences, en s’appuyant sur l’ensemble de ses équipes spécialisées. 

En relation avec les divers Services de Contrôle agissant pour le compte de l’Etat Concédant, CNR se conforme 

depuis l’origine à l’ensemble des réglementations visant la sécurité des ouvrages hydrauliques, et fait 

progresser ses pratiques au fil des évolutions réglementaires et du Retour d’Expérience. 

CNR dispose de l’agrément des Pouvoirs Publics au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, figurant 

dans le l’arrêté suivant (JORF du 27/09/2016) : 

Arrêté du 16 septembre 2016 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages 

hydrauliques NOR : DEVP1625699A (Annexe 5 du présent dossier) 

Au sein de CNR, les équipes des Directions Territoriales en charge de l’exploitation, de l’auscultation, de la 

surveillance et plus généralement de la déclinaison de l’ensemble des exigences réglementaires, peuvent 

s’appuyer notamment sur : 

- la Direction de l’Ingénierie et Grands Projets CNR, qui intervient dans les métiers précédemment 

cités, et réalise des études de sécurité des ouvrages dont des livrables réglementaires tels que les 

Etudes de Dangers (EDD) ; 

- le laboratoire intégré de CNR, le Centre d’Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques 

(CACOH) situé à Lyon Gerland, doté de compétences en modélisation physique, auscultation et 

analyse comportementale des ouvrage. 

Ces mêmes ressources seront mobilisées pour la sécurité des ouvrages créés ou modifiés au titre du 

programme de travaux supplémentaires. 

 
L’innovation contribue également à l’amélioration permanente en matière de sécurité des ouvrages : 

- Par exemple, en tissant des liens étroits avec le réseau académique, les associations 
scientifiques ou des organismes de l’Etat (CEA, ADEME ..) afin que les équipes CNR s’imprègnent 
des dernières avancées techniques et technologiques. 

- Mais aussi en réalisant des expérimentations, soit en laboratoire, soit sous forme de projets 

pilotes sur la concession. 
 

Ainsi, CNR a mis au point un Centre de Gestion de la Navigation (CGN) qui régule le trafic sur le Rhône 24h/24 

et 7j/7, et conçu des outils numériques de prévisions hydro-météorologiques qui font l’objet d’une 

amélioration continue. 

 

CNR participe aussi, parfois avec la profession, à des projets pilotes tels que : 

- la connaissance et la maîtrise de l’érosion interne des digues ;   

- la recherche sur le renforcement des digues par bio-calcification ; 

- l’optimisation globale des aménagements hydroélectriques de basse chute ; 

- la restauration de la dynamique fluviale des Vieux-Rhône.  



 

    CNR – dossier de demande d’avenant n°9 à la concession du Rhône  14/62 
 

 

c) Capacités techniques : adaptation des effectifs et ressources à la mise en 

œuvre de la Prolongation de la concession – estimations 

 

(1) Réalisation du programme travaux 

 

La réalisation du programme de travaux supplémentaires va mettre à contribution les équipes d’Ingénierie 

et les diverses spécialités de CNR indiquées plus haut. 

Assurer les fonctions de Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre, dont le pilotage des projets et le contrôle des 

travaux, nécessitera de mobiliser en moyenne une vingtaine de postes « Equivalents Temps Plein » (ETP) sur 

une durée de 15 ans. La charge maximale est estimée entre 25 et 30 ETP au pic de sollicitation. 

Cette charge supplémentaire sera couverte par des recrutements externes, des réagencements internes et 

le recours ponctuel à des Bureaux d’étude partenaires, qualifiés et disposant des compétences requises. En 

toute hypothèse, CNR confirme que ces évolutions n’entraineront aucun impact négatif sur la bonne 

réalisation des missions de la concession dans sa globalité et sur l’ensemble du domaine concédé.  

Pour compléter les équipes actuelles de CNR dans chacune des spécialités (toutes existantes mais devant 

adapter leur capacité à faire), les recrutements cibleront plus particulièrement des compétences en pilotage 

de projet, Electromécanique, Génie Civil et CAO/DAO, Hydraulique, Environnement. 

La construction des ouvrages avec leur équipement mobilisera par ailleurs des entreprises dans de nombreux 

corps de métier, principalement ceux du Génie Civil et de l’Electromécanique, à hauteur du montant 

d’investissement effectif estimé à 500 M€ (dans le cas d’une décision de réalisation de l’aménagement 

hydroélectrique de Saint-Romain de Jalionas).  

 

(2) Exploitation-maintenance de l’aménagement de St-Romain-de-

Jalionas 

 

L’aménagement projeté dans le secteur de St-Romain-de-Jalionas, présente une configuration analogue à 

celle des aménagements situés à l’amont sur la concession du Rhône, hormis Génissiat, avec des dimensions 

légèrement plus modestes. 

 

(a) Exploitation locale 

 

On entend par exploitation locale les nécessités de service associées à la vie opérationnelle des installations 

dont (i) la prise en charge des évènements ou la conduite manuelle en crue si nécessaire, (ii) les prérogatives 

de Chargé d’Exploitation (dont les consignations électriques pour travaux) et (iii) des actions de surveillance-

maintenance courante et récurrente, dite de 1er niveau. 

Le principe général de conception des aménagements du Haut-Rhône (amont de Lyon) intègre une 

mutualisation des Equipes Opérationnelles d’Exploitation sur deux aménagements, avec le déploiement de 

moyens techniques appropriés, tels que les systèmes d’alarmes. 

C’est ainsi que fonctionnent les groupements de Seyssel-Chautagne et Belley-Brégnier Cordon. 
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En l’absence d’aménagement aval, le dernier ouvrage actuel sur la chaîne du Haut-Rhône, Sault-Brénaz, est 

exploité seul, tout en ayant vocation à être regroupé avec un nouvel aménagement le moment venu. 

Le scénario pris en compte pour la présente évaluation consiste donc en une exploitation regroupée des 

aménagements de Sault-Brénaz et de St-Romain-de-Jalionas (SRJ), basée sur un raisonnement par analogie 

avec les groupements amont. 

L’équipe actuelle de Sault-Brénaz compte une dizaine de personnes avec un niveau d’encadrement (1 

personne), deux niveaux d’astreinte (1er et 2ème niveau : deux roulements de 4 personnes) et une personne 

en appui exploitation-maintenance locale. 

L’intégration d’un aménagement nouveau nécessiterait en première approche la création, a minima, d’une 

seconde équipe d’astreinte 1er niveau (4 personnes niveau technicien confirmé, voire un cadre en position 

d’adjoint au responsable de groupement) et, en fonction de la conception et de l’analyse prévisionnelle des 

sollicitations, d’une seconde équipe d’astreinte 2ème niveau (4 personnes, niveau technicien avec formation 

qualifiante spécifique). 

Selon la création ou non d’une seconde équipe d’astreinte 2ème niveau, qui en dehors des périodes d’astreinte 

contribue fortement à la surveillance-maintenance locale, un ou deux renforts pourraient s’avérer 

nécessaires : profil Contremaître de Maintenance (technicien expérimenté), Technicien et/ou Agent 

Technique d’Exploitation (niveau Exécution avec bonne qualification technique). 

L’évaluation totale ouvre donc un éventail de ressources humaines supplémentaires totales compris entre : 

- 4 personnes au minimum ; 

- jusqu’à 8 personnes.  

 

Ces chiffres intègrent aussi l’éventualité d’une ressource additionnelle temporaire en période de rodage et 

d’apurement des défauts résiduels inhérents à toute mise en service d’un ouvrage neuf. 

 

(b) Conduite centralisée, dite Télé-conduite, et Gestion 

Prévisionnelle 

 

Ces fonctions sont aujourd’hui assurées au sein de l’entité dénommée COCPIT, basée au Siège CNR à Lyon, 

qui traite l’ensemble de la chaîne d’aménagements du Rhône. 

Il n’est aujourd’hui pas envisagé de nécessité de renfort des équipes concernées pour prendre en charge la 

gestion d’un aménagement supplémentaire qui sera intégré par conception dans les processus existants de 

prévision, d’optimisation et de télé-conduite. 

 

(c) Surveillance et Maintenance spécialisée 2ème et 3ème niveau 

électromécanique, contrôle-commande, génie civil et autres 

fonctions centralisées 

 

Les fonctions citées en objet sont centralisées : 



 

    CNR – dossier de demande d’avenant n°9 à la concession du Rhône  16/62 
 

- soit au niveau d’équipes sectorisées sur le Haut-Rhône : surveillance (dont mesures) et maintenance 

2ème niveau ; 

- soit au niveau d’équipes couvrant l’ensemble de la concession : maintenance 3ème niveau, 

surveillance réglementaire, suivis globaux environnementaux et hydrologiques, gestion d’actifs. 

Les tâches nouvelles viendront compléter le plan de charge de ces équipes dimensionnées pour faire face 

aux exigences de la totalité de la concession, avec les données caractéristiques les plus significatives 

suivantes : 

- linéaire proche de 500 km de fleuve ; 

- 400 km de digues en terre ; 

- 19 centrales hydroélectriques principales totalisant environ 3000 MW de puissance installée ; 

- 19 barrages principaux ; 

- 32 stations de pompage ; 

- Pour la navigation à grand gabarit (qui ne concerne pas le projet de SRJ) : 14 écluses, 300 km de voie 

navigable, 500 Ha de plateformes portuaires. 

 

Le poids relatif des grandeurs estimées du projet de SRJ (environ 40 MW installés, quelques km de digues) 

dans la concession n’engendre pas à lui seul la création de ressources spécifiques, mais va générer des 

dépenses supplémentaires de surveillance et de maintenance via le recours à des entreprises spécialisées, et 

pourra dans certaines équipes provoquer des franchissements de seuils nécessitant la mise en place de 

renforts ciblés, difficilement prévisibles à ce jour.  

La probabilité d’observer cette nécessité est un peu plus élevée dans les équipes sectorisées sur le Haut-

Rhône. Elle peut conduire à la création, en consolidant les charges, de l’équivalent d’un ou deux postes à 

temps plein. 

 

(3) Exploitation-maintenance des ouvrages issus de la mise en œuvre des 

autres travaux supplémentaires et du Schéma Directeur 

 

Le programme de travaux, hors Saint-Romain-de-Jalionas, et parfois le Schéma Directeur, conduisent à la 

création ou au remplacement d’équipements insérés dans les aménagements existants : 

- Petites Centrales Hydroélectriques (PCH) installées sur les barrages existants ; 

- Remplacement d’ensembles de production par des éléments plus performants ; 

- Portes d’écluses supplémentaires ; 

- Micro-centrales hydroélectriques (µCH) installées sur des seuils existants ; 

- … 

L’exploitation-maintenance locale de ces ouvrages répartis le long de la vallée sera prise en charge par les 

équipes opérationnelles existantes de chaque aménagement concerné au travers de gains de productivité et 

d’appuis supplémentaires des équipes de maintenance spécialisée. 

Le surcroît de besoin en maintenance spécialisée se manifestera de façon diffuse et répartie, principalement 

sur les équipes et compétences de la Direction de la Maintenance, et sur les équipes de Génie Civil des 

Directions Territoriales. 
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S’ajoutant à l’impact de la création éventuelle de l’aménagement de SRJ, et après déploiement de solutions 

d’amélioration de la productivité, il pourra nécessiter plusieurs renforts ciblés notamment dans ces équipes.,  

 

(4) Prise en charge des extensions géographiques du Domaine Concédé 

 

Les extensions géographiques prévues comportent des linéaires de fleuve, de berges et d’ouvrages (ex : 

perrés ou quais publics), du foncier le long du Rhône intégré au domaine concédé, des zones et équipements 

portuaires. 

Elles nécessiteront d’intervenir dans les types d’activités suivants : 

- Rôle de Chargé d’Exploitation ; 

- Maintenance-rénovation d’ouvrages et équipements, y compris balisage et signalétique, à 

dominante génie civil ; 

- Surveillance et entretien des berges et notamment de la végétation ; 

- Surveillance et entretien du lit du fleuve pour le maintien du gabarit du chenal navigable et des 

écoulements (bathymétrie et dragages principalement) ; 

- Surveillance et entretien du foncier concédé ; 

- Gestion portuaire avec présence d’entreprises et d’organismes tiers occupants voire délégataires, et 

développement ; 

- Gestion foncière dite domaniale, notamment les autorisations et conventions d’occupation du 

domaine concédé. 

 

Hormis la gestion portuaire, l’exploitation, la maintenance et la gestion des extensions sera confiée à chaque 

Direction Territoriale sur son périmètre : canal de Savières et Rhône à l’aval de l’aménagement de Sault-

Brénaz pour le secteur Haut-Rhône, tandis les autres parties transférées relèveront des équipes du secteur 

Rhône-Méditerranée, incluant le Petit Rhône. 

La Direction de la Valorisation Portuaire prendra en charge la gestion des zones portuaires transférées, en 

s’appuyant sur la Direction Territoriale Rhône-Méditerranée pour l’exploitation, la surveillance et la 

maintenance. 

Les implications principales concernent les équipes de génie civil et les équipes domaniales intégrées aux 

Directions Territoriales concernées. 

Le besoin en effectifs pour la partie surveillance-exploitation-maintenance est estimé entre 4 et 6 postes 

(équivalent temps-plein) répartis sur les diverses spécialités mobilisées, avec des contributions de profils 

variés : agents techniques, techniciens supérieurs, ingénieurs. 

L’activité de gestion domaniale et portuaire engendre un besoin supplémentaire d’environ 2 postes 

(équivalent temps-plein), répartis entre des profils d’agents administratifs, cadres domaniaux, techniciens 

environnement, gestionnaires des zones portuaires. 

La nécessité de renforts temporaires devra être évaluée en phase de transfert et de prise en main par CNR 

de l’ensemble des extensions géographiques. 
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2. Capacités financières du Concessionnaire 

 
Le tableau ci-après reprend les principaux agrégats financiers de CNR sur les cinq dernières années :  

 

 

 

Dans le modèle économique présenté par CNR pour le 9ème avenant de prolongation de la concession, 

l’ensemble du Business Plan est autofinancé. La trésorerie largement excédentaire de CNR mais surtout la 

capacité d’autofinancement qu’elle dégage chaque année permet l’autofinancement du programme de 

travaux notamment. 

Par ailleurs, la société CNR n’est absolument pas endettée à ce jour. Si cela s’avérait nécessaire, elle pourrait 

toujours avoir recours à l’emprunt. 

 

C. Informations relatives à la concession  

1. Projets de titres  

a) Le projet de cahier des charges ; 

 
Au regard de sa dimension (550 KM et 19 aménagements) et du triple objet de sa mission, la concession du 

Rhône est régie par différents textes qui sont listés ci-après : 

 

- La loi du 27 mai 1921 portant aménagement du Rhône de la frontière Suisse à la mer  

 

- La convention de concession générale du 20 décembre 1933 approuvée par Décret du 5 janvier 1934 

concédant à la Compagnie Nationale du Rhône9 et ses différents avenants : 

 

Avenant n°1 : Décret du 9 mars 1938 approuvant l’avenant du 4 novembre 1937 

Avenant n°2 : Décret du 31 juillet 1959 approuvant l’avenant du 2 mars 1959 

Avenant n°3 : Décret du 7 octobre 1968 approuvant l’avenant du 15 septembre 1968 

 
9 Le 13 janvier 1931, un règlement d’administration publique décidait que « la concession unique de l’ensemble des travaux à 

effectuer pour l’aménagement du Rhône sera accordé (…) à une Société unique dénommée « Compagnie nationale du Rhône » 

groupant les collectivités, les établissements publics et les usagers intéressés ». Les statuts de la Compagnie furent déposés le 11 

octobre 1932 et l’assemblée constitutive de la Compagnie, créée pour 99 ans, eut lieu le 27 mai 1933. La CNR reçut, par décret en 

date du 5 juin 1934, la concession générale de l’aménagement et de l’exploitation du Rhône. 

 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Elements bilantiels

Situation nette 1 821 1 852 1 823 1 862 1 886

Total du bilan 4 391 4 468 4 576 4 722 4 848

Trésorerie nette 211 280 199 192 428

Compte de Résultat

Chiffre d'affaires 1 097 1 055 1 238 1 380 1 424

Résultat net 105 93 30 56 59

Capacité d'autofinancement 159 163 106 130 155



 

    CNR – dossier de demande d’avenant n°9 à la concession du Rhône  19/62 
 

Avenant n°4 : Décret du 2 octobre 1970 approuvant l’avenant du 5 janvier 1970 

Avenant n°5 : Décret du 12 mai 1981 approuvant l’avenant du 28 avril 1981 

Avenant n°6 : Décret du 27 novembre 1989 approuvant l’avenant du 4 septembre 1989 

Avenant n°7 : Décret du 11 juin 1993 approuvant l’avenant du 13 janvier 1993 

Avenant n°8 : Décret du 16 juin 2003 approuvant l’avenant du 3 juin 2003 

 

- Le cahier des charges général de la concession (CCG) : Le CCG actuellement en vigueur est celui qui 

a été approuvé par le Décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le 8ème avenant à la convention 

de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l’Etat et la Compagnie Nationale du 

Rhône10. 

 

- Les différents cahiers des charges spéciaux (CCS) des chutes aménagées ainsi que les conventions 

associées, à savoir : 

 

o Les aménagements de Lyon à la Mer 

 

 Chute de Pierre-Bénite : 

Décret du 12 février 1962 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Pierre-Bénite, sur le Rhône et la Saône 

(Journal Officiel du 16 février 1962) ; 

Décret du 18 mai 1976 relatif à l'aménagement de la chute de Pierre-Bénite 

sur le Rhône (Journal Officiel du 25 juin 1976) ; 

Convention avec l'Etat du 24 octobre 1975 approuvée par décret du 

18 mai 1976 ; 

Cahier des charges spécial pour l'aménagement de Pierre-Bénite annexé à la 

Convention du 24 octobre 1975 ;  

Décret du 17 décembre 1997 approuvant une modification du cahier des 

charges annexé à la convention relative à l’aménagement de la chute 

hydroélectrique de Pierre-Bénite sur le Rhône. 

 

 Chute de Vaugris : 

Décret du 18 février 1976 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Vaugris, sur le Rhône (Journal Officiel du 

16 Mars 1976) ; 

Convention avec l'Etat en date du 24 octobre 1975 approuvée par le décret 

du 18 février 1976 ; 

Cahier des charges spécial approuvé par le décret du 18 février 1976 ; 

Convention agricole avec l'Etat passée le 4 septembre 1975, approuvée par 

le décret du 18 février 1976. 

 

 
10 Il est rappelé que le 8ème avenant était intervenu dans le cadre de la transformation de CNR en producteur d’électricité de plein 

exercice et mettant fin progressivement au régime d’exploitation mixte avec EDF sur le Rhône. 
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 Chute du Péage-de-Roussillon : 

Décret du 11 octobre 1972 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 

d'aménagement de la chute du Péage-de-Roussillon, sur le Rhône (Journal 

Officiel du 5 novembre 1972) ; 

Convention avec l'Etat en date du 4 février 1972 approuvée par le décret du 

11 octobre 1972 ; 

Cahier des charges spécial en date du 19 avril 1972 approuvé par le décret 

du 11 octobre 1972 ; 

Convention agricole avec l'Etat passée le 29 Décembre 1971, approuvée par 

le décret du 11 octobre 1972. 

Décret du 3 novembre 1977 reportant dans diverses communes des 

départements du Rhône, de la Loire, de l'Ardèche et de l'Isère la date 

d'expiration de la validité de la déclaration d'utilité publique des travaux 

d'aménagement de la chute de Péage-de-Roussillon, sur le Rhône (Journal 

Officiel du 5 novembre 1977). 

 

 Chute de Saint-Vallier : 

Décret du 11 octobre 1968 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 

d'aménagement de la chute de Saint-Vallier, sur le Rhône (Journal Officiel du 

24 Octobre 1968) ; 

Convention avec l'Etat en date du 29 août 1968 approuvée par décret du 

11 octobre 1968 ; 

Cahier des charges spécial en date du 29 août 1968 approuvé par décret du 

11 octobre 1968 ; 

Convention agricole avec l'Etat passée le 3 août 1968, approuvée par décret 

du 11 octobre 1968. 

 

 Chute de Bourg-lès-Valence : 

Décret du 22 avril 1964 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Bourg-lès-Valence, sur le Rhône et l'Isère 

(Journal Officiel du 28 avril 1964) ; 

Convention agricole avec l'Etat en date du 12 décembre 1963 approuvée par 

le décret du 22 avril 1964 ; 

Décret du 18 mai 1976 relatif à l'aménagement de la chute de Bourg-lès-

Valence, sur le Rhône (Journal Officiel du 2 juillet 1976) ; 

Convention avec l'Etat du 24 octobre 1975 approuvée par le décret du 18 

mai 1976 ; 

Cahier des charges spécial en date du 24 octobre 1975 approuvé par le 

décret du 18 mai 1976. 

 

 Chute de Beauchastel : 

Décret du 25 mars 1960 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Beauchastel, sur le Rhône (Journal Officiel 

du 30 mars 1960) ; 
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Décret du 18 mai 1976 relatif à l'aménagement de la chute de Beauchastel, 

sur le Rhône (Journal Officiel du 2 juillet 1976) ; 

Convention avec l'Etat du 24 octobre 1975 approuvée par le décret du 

18 mai 1976 ; 

Cahier des charges spécial en date du 24 Octobre 1975 approuvé par le 

décret du 18 mai 1976 ; 

Convention intervenue le 17 mars 1976 entre l'Etat (Ministère de 

l'Agriculture) et le concessionnaire, et annexée au Cahier des charges 

spécial. 

 

 Chute de Baix-Le-Logis-Neuf : 

Décret du 23 janvier 1957 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Baix-Le-Logis-Neuf, sur le Rhône (Journal 

Officiel du 27 janvier 1957) ; 

Décret du 18 mai 1976 relatif à l'aménagement de la chute de Baix-Le-Logis-

Neuf, sur le Rhône (Journal Officiel du 30 juin 1976) ; 

Convention avec l'Etat du 24 octobre 1975 approuvée par le décret du 

18 mai 1976 ; 

Cahier des charges spécial en date du 24 octobre 1975 approuvé par le 

décret du 18 mai 1976 

 

 Chute de Montélimar : 

Décret du 23 octobre 1952 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Montélimar, sur le Rhône (Journal Officiel du 

24 octobre 1952) ; 

Décret du 8 janvier 1962 relatif à l'aménagement de la chute de Montélimar 

sur le Rhône (Journal Officiel du 13 janvier 1962) ; 

Convention avec l'Etat du 10 mai 1961 approuvée par décret du 

8 janvier 1962 ; 

Cahier des charges spécial pour l'aménagement de Montélimar annexé à la 

convention du 10 mai 1961. 

 

 Chute de Donzère-Mondragon : 

Décret du 22 février 1947 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 

d'aménagement de la chute de Donzère-Mondragon, sur le Rhône (Journal 

Officiel du 26 février 1947) ; 

Décret du 7 décembre 1953 relatif à l'aménagement de Donzère-

Mondragon, sur le Rhône (Journal Officiel du 12 Décembre 1953) ; 

Convention avec l'Etat du 3 avril 1953 approuvée par décret du 

7 décembre 1953 ; 

Cahier des charges spécial pour l'aménagement de Donzère-Mondragon, 

annexé à la convention du 3 avril 1953. 

 

 Chute de Caderousse : 
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Décret du 15 septembre 1971 déclarant d'utilité publique et urgents les 

travaux d'aménagement de la chute de Caderousse, sur le Rhône (Journal 

Officiel du 7 octobre 1971) ; 

Convention avec l'Etat en date du 10 mai 1971 approuvée par le décret du 

15 septembre 1971 ; 

Cahier des charges spécial en date du 9 juillet 1971 approuvé par le décret 

du 15 septembre 1971 ; 

Convention agricole avec l'Etat passée le 25 juin 1971, approuvée par le 

décret du 15 septembre 1971. 

 

 Chute d'Avignon : 

Décret du 17 mars 1970 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 

d'aménagement de la chute d'Avignon, sur le Rhône (Journal Officiel du 

5 avril 1970) ; 

Convention avec l'Etat en date du 30 mai 1969 approuvée par le décret du 

17 mars 1970 ; 

Cahier des charges spécial en date du 30 mai 1969 approuvé par le décret 

du 17 mars 1970 ; 

Convention agricole avec l'Etat passée le 20 mars 1969, approuvée par le 

décret du 17 mars 1970. 

 

 Chute de Vallabrègues et Aménagement complémentaire du Palier d'Arles : 

Décret du 3 août 1966 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 

d'aménagement de la chute de Vallabrègues, sur le Rhône (Journal Officiel 

du 13 août 1966) ; 

Convention agricole avec l'Etat en date du 20 mai 1966 approuvée par le 

décret du 3 août 1966 ; 

Décret du 9 septembre 1970 relatif à l'aménagement de la chute de 

Vallabrègues et à l'aménagement complémentaire du Palier d'Arles (Journal 

Officiel du 17 septembre 1970) ; 

Convention avec l'Etat en date du 22 avril 1970 approuvée par le décret du 

9 septembre 1970 ; 

Cahier des charges spécial en date du 1er juillet 1970 approuvé par le décret 

du 9 septembre 1970 ; 

Convention agricole complémentaire (Palier d'Arles) en date du 

20 février 1970 approuvée par le décret du 9 septembre 1970. 

 

 Du kilomètre 300 du Bas Rhône à l'Aval de l'écluse de Barcarin : 

Décret du 27 novembre 1989 concédant à la Compagnie Nationale du 

Rhône, l'exploitation, les travaux d'entretien et d'amélioration éventuelle du 

Rhône, entre le P.K 300 du Bas-Rhône et le débouché du canal Rhône-Fos et 

de ce canal jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin ; 

Convention avec l'Etat du 4 septembre 1989 ; 

Cahier des charges spécial du 4 septembre 1989 ; 
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Article 1er – II du cahier des charges général de la concession, modifié par le 

8ème avenant du 16 juin 2003. 

 

o Les aménagements de la frontière Suisse à Lyon et zones portuaires 

 

 Chute de Génissiat - Bassin de compensation et usine de Seyssel : 

Décret du 21 juin 1938 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Génissiat (Journal Officiel du 3 juillet 1938)  

Convention avec l'Etat annexée au décret du 21 Juin 1938 ; 

Cahier des charges annexé au décret du 21 juin 1938 déclarant d'utilité 

publique les travaux de Génissiat, modifié par avenants en date : 

o du 16 décembre 1940 approuvé par décret du 19 février 1941 

(Journal Officiel du 25 février 1941) ; 

o du 7 février 1944 approuvé par décret du 21 avril 1944 (Journal 

Officiel du 24 mai 1944) ; 

o du 27 avril 1959 approuvé par décret du 3 août 1959 (Journal Officiel 

du 6 septembre 1959) 

 

 Chute de Chautagne : 

Décret du 28 novembre 1978 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Chautagne sur le Rhône (Départements de 

l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie) (Journal Officiel du 

1er décembre 1978) ; 

Décret du 23 décembre 1980 relatif à l'aménagement de la chute de 

Chautagne (Journal Officiel du 8 janvier 1981) (Approbation de la Convention 

avec l'Etat et du Cahier des charges spécial)  

Convention avec l'Etat en date du 2 octobre 1980 ; 

Cahier des charges spécial en date du 13 novembre 1980 ; 

Convention agricole intervenue le 19 octobre 1978 entre l'Etat (Ministère de 

l'Agriculture) et la C.N.R., annexée au Cahier des charges spécial ; 

Décret du 12 novembre 1982 approuvant le premier avenant au Cahier des 

charges spécial de la chute de Chautagne (Journal Officiel du 

14 novembre 1982) ; 

 

 Chute de Belley : 

Décret du 28 novembre 1978 déclarant d'utilité publique les travaux 

d'aménagement de la chute de Belley sur le Rhône (départements de l'Ain et 

de la Savoie) (Journal Officiel du 1er décembre 1978) ; 

Décret du 23 décembre 1980 relatif à l'aménagement de la chute de Belley 

(Journal Officiel du 8 janvier 1981) (Approbation de la Convention avec l'Etat 

et du Cahier des charges spécial) ; 

Convention avec l'Etat en date du 2 octobre 1980 ; 

Cahier des charges spécial en date du 13 novembre 1980 ; 
Convention agricole intervenue le 27 juin 1979 entre l'Etat (Ministère de 

l'Agriculture) et la C.N.R. annexée au Cahier des charges spécial ; 
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Décret du 12 novembre 1982 approuvant le premier avenant au Cahier des 

charges spécial de la chute de Belley (Journal Officiel du 14 novembre 1982) 

; 

 

 Chute de Brégnier-Cordon : 

Décret du 23 décembre 1980 relatif à l'aménagement de la chute de 

Brégnier-Cordon, sur le Rhône (Journal Officiel du 8 janvier 1981) 

(Approbation de la Convention avec l'Etat, du Cahier des charges spécial et 

de la Déclaration d'utilité publique) ; 

Convention avec l'Etat en date du 2 octobre 1980 ; 

Cahier des charges spécial en date du 13 novembre 1980 ; 

Convention agricole intervenue le 1er octobre 1980 entre l'Etat (Ministère 

de l'Agriculture) et la C.N.R., annexée au Cahier des charges spécial ; 

Décret du 12 novembre 1982 approuvant le premier avenant au Cahier des 

charges spécial de la chute de Brégnier-Cordon (Journal Officiel du 

14 novembre 1982) ; 

 

 Chute de Sault-Brénaz : 

Décret du 18 août 1983 relatif à l'aménagement de la chute de Sault-

Brénaz, sur le Rhône (Journal Officiel du 21 août 1983) (Approbation de la 

Convention avec l'Etat, du Cahier des charges spécial, de la Convention 

agricole et Déclaration d'utilité publique) ; 

Convention avec l'Etat en date du 10 janvier 1983 ; 

Cahier des charges spécial en date du 24 mai 1983 ; 

Convention agricole intervenue le 17 janvier 1983 entre l'Etat (Ministère de 

l'Agriculture) et la C.N.R., annexée à la Convention du 10 janvier 1983. 

 

 

 Port Edouard-Herriot à Lyon : 

Décret du 26 novembre 1937 déclarant d'utilité publique les travaux du 

Port 

Edouard-Herriot (Journal Officiel du 3 décembre 1937) ; 

Convention avec l'Etat, relative au Port Edouard-Herriot, annexée au décret 

du 26 novembre 1937 ; 

Cahier des charges annexé au décret du 26 novembre 1937, déclarant 

d'utilité publique les travaux du Port Edouard-Herriot, modifié par avenants 

: 

o en date du 13 janvier 1939 approuvé par décret du 17 juin 1939, 

o en date du 18 novembre 1971 approuvé par arrêté du Préfet du Rhône 

le 20 mars 1972. 

 

 Seuil de Caluire : 

voir article 7 – IV du cahier des charges général de la concession, modifié par 

le 8ème avenant du 16 juin 2003. 
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La demande objet de la présente note apportera différentes modifications au cahier des charges général 

de la concession qui ont fait l’objet de différentes discussions avec les services de l’Etat concernés : DGEC, 

DGITM, DREAL, DRAAF…. 

 

De façon synthétique, les modifications apportées au cahier des charges général peuvent être classées en 

deux catégories :  

 

 La formalisation des engagements pris par le concessionnaire dans le cadre de l’avenant de 

prolongation de la concession : 

 L’incorporation dans le domaine concédé des extensions géographiques (Article 1er) 

 Le Programme d’investissement et ses conditions juridiques de réalisation (Article 1 quater) :  

o Obligation de faire sauf cas de force majeure 

o Délai de 15 ans à compter de la publication de l’avenant sauf en cas de force majeure 

 L’élaboration et le suivi des Plans Pluriannuels Quinquennaux (PPQ) en déclinaison du Schéma 

Directeur (Articles 1er bis et ter) : 

o Montant de 160 millions d’euros / Plan avec actualisation annuelle (165M€ pour le 

premier plan) 

o Mécanisme de report des + /– sur les plans suivants et principe d’un solde financier à 

verser au créditeur en fin de concession  

o Renforcement du processus d’élaboration des PPQ : 

 Association des parties prenantes à l’élaboration des PPQ 

 Possibilité pour l’Etat de notifier son désaccord sur un projet de PPQ 

 Validation formelle par l’Etat 

 Un état d’avancement doit être présenté annuellement à l’Etat 

 Le renforcement de la contribution du concessionnaire en matière d’exploitation de la voie 

navigable et d’appui aux autorités en charge de la police de la navigation (Article 7)  

 L’obligation du concessionnaire de participer aux ententes que l’autorité concédante peut 

imposer pour des raisons de sécurité publique (article 18)  

 Le nouveau mécanisme de redevance variable sur les ventes de l’électricité, avec ou sans le projet 

de Saint-Romain- de-Jalionas (Article 45) 

 La modification de la date de fin de la concession au 31 décembre 2041 (Article 31) 

 Les pénalités applicables en général et spécifiquement pour le programme de travaux (article 56) 

 

- Des mises à jour réglementaires notamment par rapport aux dispositions du code de l’énergie ou 

la jurisprudence en vigueur en matière de droit des concessions : 

 La définition du statut des biens de retour et de reprise (article 2) 

 L’insertion d’une clause de revoyure en cas de nouvelle réglementation susceptible d’entrainer 

le bouleversement économique du contrat (Article 14) 

 Les dispositions en matière de Sécurité et de Sûreté (article 30) 

 Le régime des travaux exécutés dans la seconde moitié de la concession et en fin de concession 

(Articles 33 à 35) 

 Les modalités d’occupation et de gestion du domaine concédé (Article 48) 
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L’annexe 1 au présent dossier présente le cahier des charges général sous forme d’un tableau double-
colonne, permettant de mettre en exergue les évolutions entre le cahier des charges général actuel et les 
propositions de modification. 
 
 
 

b) Le Schéma Directeur actualisé 

 

Le schéma directeur actualise le champ d’action du concessionnaire, tel que prévu en 2003, en précisant la 

nature d’un ensemble de mesures et de travaux qu’il s’engage à proposer et mettre en œuvre d’ici la fin de 

la concession, en 2041. 

Le schéma directeur sera décliné dans des programmes à 5 ans appelés « programmes pluriannuels 

quinquennaux » (pour un montant de 160 M€ par plan qui sera actualisé pour chaque plan). Leur contenu 

sera proposé par le concessionnaire selon un processus de concertation et de validation défini à l’article 1er 

quater du cahier des charges général.  

Le schéma directeur de 2003 prévoyait 4 volets d’actions : production d’origine hydraulique, navigation, 

irrigation et environnement. Le contenu du schéma directeur actuel comprend à la fois la description de 

travaux précis et la fixation d’objectifs au concessionnaire à décliner en actions concrètes.  

 

Le schéma directeur proposé dans le 9ème avenant est exclusivement rédigé sous forme d’objectifs-cadres 

afin de permettre une plus grande adaptabilité des PPQ dans le temps (par ailleurs, le 9ème avenant 

s’accompagne d’un programme de travaux supplémentaires indépendamment du schéma directeur). De 

plus, le périmètre du schéma directeur s’élargit à 5 volets : 

• la production d'électricité hydraulique et les autres usages énergétiques : ce volet intègre les 

éventuelles  études et travaux liés à la réalisation de petites centrales hydroélectriques (PCH), autres 

que les 6  PCH déjà prévues dans le programme de travaux supplémentaires, à l’équipement de 

seuils, ainsi que la réalisation d’un programme d’études sur le potentiel d’augmentation du 

productible des aménagements du Rhône. Ce volet vise également à contribuer à l'innovation et au 

développement des énergies renouvelables sur le Rhône et le domaine concédé ; 

 

• la navigation et le transport fluvial : ce volet vise à mener des actions pour développer les usages de 

la voie navigable (transport de marchandises mais également tourisme fluvial) et une meilleure 

gouvernance des acteurs du fluvial et du secteur portuaire ; 

 

• l’irrigation et les autres emplois agricoles : ce volet vise à mener des actions d’accompagnement de 

l’évolution des pratiques agricoles en vallée du Rhône, dans le cadre de l’adaptation au changement 

climatique et des objectifs de préservation de la ressource en eau définis notamment par les SDAGE; 

 

• l'environnement et la biodiversité : ce volet vise des actions à mener pour mieux connaître et 

reconquérir la richesse écologique du Rhône (restauration hydraulique, écologique et de l’axe de 

migration et les connexions piscicoles), en cohérence, notamment, avec les objectifs du SDAGE. ; 
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• les actions complémentaires en lien avec les territoires (nouveau volet du schéma directeur) : ce 

volet vise à mener des actions contribuant au développement durable et concerne notamment le 

développement économique, local, touristique ou patrimonial des territoires pour autant que ces 

actions aient un lien territorial ou fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l’intérêt 

général. 

 

L’annexe 2 à la présente note présente le schéma directeur sous forme d’un tableau double-colonne, 
permettant de mettre en exergue les évolutions entre le schéma directeur actuel et les propositions de 
modification. 
 

c) Le projet de règlement d'eau ; 

 

A ce jour, la concession du Rhône ne dispose pas d’un règlement d’eau couvrant l’ensemble du linéaire (550 

km) et des activités de la concession. 

Toutefois, l’article 15 du cahier des charges général de la concession actualisé dispose dans son point II. : 

 

« Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et des cahiers des charges spéciaux, 

le règlement d'eau général de la concession est approuvé par les préfets compétents sur la base 

d’un avant-projet présenté par le concessionnaire au plus tard un an après l’entrée en vigueur du 

neuvième avenant portant prolongation de la concession. Le concessionnaire est entendu sur toute 

modification de son projet. 

Le règlement d’eau général fixe, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux 

dispositions d’exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et 

prévisibles, telles que prévues à l’article R. 521-28 du code de l’énergie. 

Le cas échéant, après accord de l’autorité concédante sur proposition du concessionnaire, si les 

caractéristiques spécifiques d’un aménagement le requièrent, un règlement d’eau spécial peut 

compléter les dispositions du règlement d’eau général de la concession. Ce règlement d’eau spécial 

s’applique sur le périmètre défini par le cahier des charges spécial de l’aménagement, tel que prévu 

à l’article 8. Il est approuvé par les préfets compétents sur la base d’un avant-projet présenté par le 

concessionnaire. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet. 

Le règlement d’eau [général] est pris en application des articles L. 521-2 et R. 521-28 du code de 

l’énergie.  

Dans le respect de l’équilibre général de la concession, le règlement d’eau général peut être modifié, 

à la demande du concessionnaire ou sur initiative des préfets compétents, sans que le concessionnaire 

puisse prétendre à indemnité de ce chef. » 

 

Il est à noter que CNR est titulaire d’un arrêté inter préfectoral portant autorisation au titre des articles L.214-

1 à 6 du code de l’environnement des opérations de dragage d’entretien sur le domaine concédé du Rhône 

de la chute de Génissiat au palier d’Arles (arrêté N°2011077-0004). Le concessionnaire envisage d’intégrer 

son plan de gestion des dragages dans le futur règlement d’eau.  
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2. Présentation technique de la concession 

  

a) Extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément 

le projet dans la zone géographique concernée ; 

 
 
Les limites des ouvrages actuels de la concession couvert par des cahiers des charges spéciaux ne sont pas 

modifiées par la demande de modification de concession.  

Toutefois, comme indiqué supra, le projet d’avenant prévoit un transfert de gestion dans la concession du 

Rhône de 80 km de linéaires du domaine public fluvial gérés actuellement par l’établissement public de l’Etat 

Voies Navigables de France (VNF) et la direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie. Ce 

transfert permettra à CNR d’assurer une gestion intégrée et cohérente de la voie d'eau tout le long de l'axe 

(à l’exception de la traversée de Lyon gérée par VNF et du secteur de la concession hydroélectrique de Cusset 

exploitée par EDF), notamment afin d’optimiser la navigation fluviale.  

Les extensions géographiques sont principalement composées de domaine public fluvial naturel, ce qui 

explique l’absence de plan de délimitation.   

Ce travail évolue autour de trois axes : 

- La délimitation du périmètre des extensions géographiques. La règle de principe qui s’applique sur 

le domaine public fluvial est la règle du « plenissimum flumen », à ce titre un travail de délimitation 

des extensions géographiques est en cours avec les gestionnaires afin de disposer d’un plan précis. 

Cette délimitation fera l’objet de plans qui seront validés ultérieurement par l’Etat. 

- L’identification et l’état technique des actifs situés dans le périmètre des extensions géographiques 

qui vont intégrer la concession CNR, notamment les Ports transférés (domaine public fluvial artificiel) 

- L’inventaire des différentes conventions conclues sur les secteurs concernés (Conventions 

domaniales, Concessions portuaires, Partenariats …). Il sera envisagé une substitution de CNR au 

gestionnaire actuel. 

 

Pendant la période de prolongation de la concession du Rhône, l’Etat a souhaité qu’un programme d’études 

et de travaux supplémentaires non inscrit au contrat initial soit engagé dans le but de poursuivre les efforts 

de sécurisation et d’optimisation des ouvrages du Rhône, en approfondissant les investissements dans le 

contexte du changement climatique. 

 

Ces études (comprenant l’ensemble des procédures et évaluation environnementales attachées) et travaux 

supplémentaires portent sur la construction, l’aménagement et l’amélioration des infrastructures à caractère 

énergétique, la fiabilisation des infrastructures de navigation ou encore la construction et l’aménagement 

d’infrastructures à caractère environnemental. 

 

Le programme prévoit : 

- dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables, l’étude et la réalisation 

éventuelle, après décision de l'Etat, d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du 
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confluent de l’Ain11 . Il est pris en compte que préalablement un débat public via la CNDP devra être 

organisé par le concessionnaire sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un tel ouvrage ; 

 

- l’augmentation des capacités de production de l’usine hydroélectrique de Châteauneuf-du-Rhône 

(aménagement de Montélimar) ;  

 

- la construction de 6 petites centrales hydroélectriques (PCH)12 avec la construction des passes à 

poissons associées (PAP). Ces travaux permettront l’aménagement de nouvelles infrastructures 

énergétiques en même temps que la création d’infrastructures à caractère environnemental 

(continuité piscicole)13 ;  

 

- enfin, dans un objectif de fiabilisation de la navigation,  le doublement des portes aval des écluses 

de Bollène et Châteauneuf-du-Rhône (aménagements de Donzère-Mondragon et Montélimar).  

 

Les conditions contractuelles de réalisation du programme travaux aux risques du concessionnaire sont 

définies à l’article 1er quinquiès du cahier des charges général actualisé figurant en annexe 1. 

 
Les deux cartes jointes en annexe 4 permettent de visualiser le périmètre de la concession actuelle, 

comprenant les ouvrages principaux, (carte n°1) et d’identifier les évolutions futures, avec les extensions 

géographiques ainsi que les zones concernées par le programme travaux (carte n°2) 

 

Extrait de carte à une échelle situant précisément le projet dans la zone géographique concernée  

 
11 Il est à noter que le p prévoit, dans la prolongation, un mécanisme spécifique d’ajustement économique (hausse de la redevance) 
en cas de décision de non-réalisation du projet à l’issue des études et concertation (cf. articles 1 quinquiès et 45 du cahier des charges 
actualisé). 

12 Ces PCH sont attachées aux barrages existants.  

13 Les projets de PCH/PAP se situent sur les aménagements de Saint-Vallier, Péage-de-Roussillon, Bourg-Lès-Valence, Donzère-

Mondragon, Caderousse et Beauchastel. 
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b) Profil en long des sections des cours d'eau concernés par l'aménagement ainsi 

que celui des dérivations ; 

 

A ce stade, dans le projet d’avenant seuls les projets conduisant à une élévation de la cote locale conduiront 

à une modification des profils en long. 

 

Le projet d’ouvrage neuf dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, si sa réalisation est confirmée par l’Etat 

à l’issue des procédures de concertation amont et des études, conduira à une modification du profil en long 

de la section concernée. Ces éléments ne pourront être précisés qu’à l’issue des études propres à la 

réalisation de l’aménagement de Saint-Romain-de-Jalionas. 

 

Concernant le projet d’augmentation de la production de Montélimar, les profils en long seront modifiés. 

Toutefois les évolutions ne pourront être précisées qu’à l’issue des études ultérieures à la conclusion du 9ème 

avenant. 

 
 

c) Plan des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre à l'intérieur 

duquel pourront être appliquées les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants 

du code de l'énergie ainsi que, le cas échéant, un plan des terrains qui seront 

submergés avec l'indication de leur affectation et de la surface totale de chacun 

d'entre eux ; 

 
Les modifications envisagées ne nécessiteront pas l’application de servitudes prévues aux articles L.521-8 et 

suivants du code de l’énergie. 

 

Seul le projet d’ouvrage neuf dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, si sa réalisation est confirmée par 

l’Etat à l’issue des procédures de concertation amont et des études, nécessiterait le recours à un Décret de 

Déclaration d’Utilité Publique et l’application de diverses servitudes. A ce stade, le périmètre des lieux et des 

ouvrages ne peut être matérialisé sur un plan. Il en est de même pour d’éventuelles submersion de terrains. 

 
 

d) Exposé des caractéristiques principales des ouvrages à construire ou à modifier 

et les justifications techniques les concernant ; cet exposé indique notamment les 

puissances caractéristiques brutes et disponibles des chutes, le volume des eaux 

utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que les débits maintenus dans 

les rivières et le type de dispositif de restitution de ces débits ; 

 

(1) Le programme de travaux supplémentaires 

 

(a) L’étude et le cas échéant, la réalisation d’un nouvel 

aménagement dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas 

 

Le projet envisagé concernerait le développement et l’optimisation énergétique de la chaîne hydro-

électrique du Haut-Rhône. Il consisterait en la création d’un nouvel aménagement hydroélectrique dans le 

secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, pour un coût estimé à 230 M€ environ. La puissance installée serait de 



 

    CNR – dossier de demande d’avenant n°9 à la concession du Rhône  32/62 
 

37 MW pour une production annuelle moyenne d’énergie 100 % renouvelable supplémentaire estimée à 

140 GWh.  

Cette production correspond à près de 1 % de la production moyenne annuelle du Rhône et à la 

consommation de 60 000 habitants, hors chauffage. En conformité avec les enjeux de continuité piscicole et 

sédimentaire, le barrage-usine devra être équipé de dispositifs favorisant la continuité piscicole (type passe-

à-poissons) et conçu pour permettre la continuité sédimentaire.  

A ce stade, le projet d’avenant prévoit que CNR remette des études complémentaires afin que la faisabilité 

de cet ouvrage soit étudiée, en vue d'une décision de l'Etat 14. Les caractéristiques indiquées ci-après sont 

indicatives et doivent être déterminées lors de la réalisation des études. Par exemple, l’implantation précise 

de l’ouvrage principal est fortement tributaire des résultats des sondages géotechniques qui seront à réaliser 

après lancement du projet. Cette localisation influe notamment sur la hauteur de chute et les caractéristiques 

énergétiques. 

L'aménagement projeté sur le site de Saint Romain-de-Jalionas est un aménagement de basse chute sans 

dérivation, constitué d'un barrage et d'une usine, et d’ouvrages de franchissement piscicole adaptés.  

Ce projet se situe à l'aval de Sault-Brénaz, dernier aménagement réalisé par CNR sur le Haut-Rhône. 

Cet aménagement exploite une chute d'environ 5.40 m au débit moyen du Rhône, entre l'aménagement de 

Sault-Brénaz, situé environ 23 km en amont et le barrage de Jons (aménagement de Cusset – hors concession 

Rhône) situé environ 12 km en aval. 

Le débit d'équipement de l'usine est envisagé à 780 m3/s, soit celui de l'aménagement de Sault-Brénaz 

(somme du débit d'équipement de l'usine de Porcieu-Amblagnieu et du débit réservé du barrage de 

Villebois). 

La cote normale de retenue est estimée à 193.50 mNGF. 

L'implantation des ouvrages devra être choisie en fonction des caractéristiques géologiques de la zone et de 

manière à n'avoir aucune emprise sur la zone classée de la confluence de l'Ain, les emprises foncières des 

ouvrages et l'aménagement du fleuve se situant à l'extérieur du site classé de la confluence. 

La conception d’ensemble visera à limiter les emprises sur les terres agricoles de la plaine de l’Ain.  

L'ensemble usine-barrage se situera à l'aval de la centrale nucléaire du Bugey. 

Le volume utile de la retenue résultant du fonctionnement entre les deux valeurs est estimé à ce stade à 

5.4 Mm3. 

 
14 L’article 1er quinquiès II.b. du CCG actualisé dispose que : « Le concessionnaire réalise les études nécessaires à la réalisation d’un 

nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain-de-Jalionas) au plus tard en a4. Le 

concessionnaire saisit la Commission nationale du débat public et réalise, le cas échéant, la participation du public selon les modalités 

qu’elle lui aura prescrites, de telle sorte que le bilan de la Commission nationale du débat public ou, le cas échéant, du garant, soit 

rendu au plus tard deux mois avant le 31/12/a4. 

En cas de décision de l'autorité concédante de réaliser l'ouvrage, cet aménagement est réalisé au plus tard en a11. 

La date butoir de réalisation de cet aménagement peut être repoussée dans les cas suivants uniquement : 

- En l'absence de décision de l'autorité concédante avant le 31/12/a4 ; 

- En cas de force majeure ». 
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Avec les hypothèses actuelles, l’ensemble permettra de turbiner les débits du Rhône entre 0 et 1080 m3/s 

environ et d’assurer le transit sédimentaire pour des crues supérieures à Q5 (crue de période de retour de 5 

ans). Au-delà de 1080 m3/s, la centrale sera arrêtée et le barrage assurera le transit complet du débit entrant. 

Les principales caractéristiques envisagées de la retenue, canaux d’amenée et restitution sont : 

Retenue : 

 Digue insubmersible en rive droite entre les PK44 et autour du PK39.9 avec un contre-canal pour 
maintenir la nappe phréatique à des niveaux satisfaisants 

 Point de réglage implanté au PK 51 rive droite 
 

Canal d’amenée usinier : 

 Longueur : 200 m à 250 m environ 

 Largeur : 100 m  environ avec talus à 3/1 

 fond : 184.5 mNGF 
 

Canal d’amenée barrage : 

 Longueur : 200 m à 250 m environ 

 Largeur : 170 m  environ avec talus à 3/1 

 fond : 184.5 mNGF 
 

Canal de restitution : 

 rectification du lit du Rhône jusqu’au PK39 voir PK38 pour l’implantation des ouvrages barrage-usine-
déchargeur-passage piscicole avec des dragages et élargissement du lit sur les 500 premiers mètres. 

 

Les principales caractéristiques estimées de la centrale sont les suivantes : 

 Chute maximum : 6.30 m 

 Chute moyenne : 5.40 m. 

 Débit d’équipement : 780 m3/s. 

 Puissance maximale disponible : 24.1 MW 

 Nombre et type de groupe : 3 groupes de type bulbe réglant de 260 m3/s  et d’une puissance unitaire 
de 12.3 MW environ 

 

Les principales caractéristiques estimées du barrage sont les suivantes : 

 Nombre de passes : 5 

 Largeur d’une passe : 18 m 

 Hauteur d’une passe: 12 m 

 Largeur d’une pile : 3 m. 

 Cote du radier : 183.00 m. 

 Type de vanne : segments avec deux équipées de volet 
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Une évacuation d’énergie vers le Réseau Public de Transport sera à constituer, par une liaison à 63kV. 

Au droit du bloc barrage-usine, la continuité piscicole sera assurée par la réalisation des ouvrages de 

franchissement adaptés aux espèces identifiées dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

 
Zone d’implantation envisageable à étudier pour le barrage-usine de Saint-Romain-de-Jalionas 

 

Exemple d’agencement des ouvrages principaux : 
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D’un point de vue administratif et réglementaire, ce nouvel aménagement hydroélectrique nécessiterait 

l’établissement d’un Cahier des Charges Spécial (CCS) dans lequel figurera notamment la Puissance Maximale 

Brute, aujourd’hui estimée à 40 MW environ. 

De façon schématique, les procédures à mettre en œuvre pour la réalisation du projet seraient les 

suivantes selon 3 phases : 

PHASE 1 : les études préparatoires et la participation du public « amont » comprenant notamment :  

- La réalisation des études pour étudier la faisabilité du projet et pour la saisine de la CNDP et 
l’organisation du débat public  

- L’obtention d’une déclaration au titre du code minier pour la réalisation des premiers sondages (et 
d’une ou plusieurs COT pour les terrains non maîtrisés)  

- La détermination du périmètre du projet et de ses maîtres d’ouvrages  
- L’organisation du débat public CNDP pour le projet/ concertation CNDP pour la mise en compatibilité 

des PLU  
- La décision de l’Etat de réaliser l’ouvrage CNR  
- La saisine préventive de la DRAC au titre des prescriptions archéologiques  

 

PHASE 2 : la procédure en vue de l’obtention de la DUP et des autres autorisations nécessaires pour la 

réalisation du projet :  

- La constitution du dossier de DUP comprenant l’étude d’impact réalisée sur la base, notamment, de 
l’étude faune/flore, les éléments nécessaires pour la mise en compatibilité des PLU, si possible les 
éléments nécessaires pour l’obtention d’un AP de cessibilité au même que la DUP  

- La mise en œuvre de la procédure d’Evaluation Environnementale avec étude d’impact valant 
rapport sur les incidences environnementales et étude appropriée au titre Natura 2000 à l’échelle 
du projet  

- La saisine et avis de l’AE et des collectivités territoriales intéressées par le projet  
- L’organisation d’une enquête publique unique avec les autres autorisations à savoir :  

o L’autorisation au titre du code de l’énergie pour la création d’une nouvelle installation 
hydraulique concédée qui vaudra autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour les rubriques 
de la nomenclature concernées (prélèvements : pompage + dérivation /rejets/ impacts 
milieux aquatiques : création plan d’eau, curage, dragage/ aménagements hydrauliques).  

o Le dossier en vue de l’approbation par décret du cahier des charges spécial de la chute de 
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS en application de la loi du 27 mai 1921. 

o Une ou plusieurs autorisation/enregistrement/déclaration au titre de la législation sur les 
ICPE : rubriques 2517 et 2510-3 : autorisation environnementale qui tiendrait lieu 
d’autorisation de défrichement/ dérogation au titre des espèces protégées en application 
des articles L. 181-1 et s. du code de l’environnement.  

o Les autorisations au titre du code de l’urbanisme.  
- L’organisation concomitante d’une enquête parcellaire.  
- La déclaration de projet (L. 126-1 C. env)  

 

PHASE 3 : la procédure devant le juge de l’expropriation  

- La Notification des offres et saisine du juge de l’expropriation en vue de la fixation judiciaire des 
indemnités si absence d’accord amiable  

- La prise de possession des terrains après l’ordonnance d’expropriation et versement/consignation 
des indemnités (1 mois après minimum)  
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- Avant le début des travaux : plan de gestion pour l’excavation de terres polluées par le pyralène au 
regard de la profondeur des excavations envisagées qui sont susceptibles d’atteindre des couches 
historiquement polluées.  

 

 

 

(b) L’augmentation de la production de l’aménagement 

hydroélectrique de Montélimar 

 

L’augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de Montélimar prévoit :  

• L’augmentation de la cote maximale d’exploitation de la retenue ; 

• La modernisation des groupes de production de la centrale de Châteauneuf-du-Rhône. 
 

Le projet, qui représente environ 54 M€ d'investissements supplémentaires (par rapport au programme de 

maintenance standard consistant en une reconstruction à l’identique), devrait permettre, en année 

hydrologique moyenne, une augmentation d’environ une centaine de GWh, soit environ + 6 % de la 

production annuelle de l’aménagement, équivalent à la consommation électrique de 15 000 habitants, hors 

chauffage. 

L'augmentation de la production d'énergie est obtenue, d'une part, par le relèvement de la cote 

d'exploitation qui serait portée à 77,50 m pour une cote actuelle de 77,00 m, et, d'autre part, par 

l'augmentation du débit dérivé qui serait porté à 2 100 m3/s pour une valeur actuelle de 1 850 m3/s, cette 

augmentation de débit dérivé étant obtenue grâce à la modernisation de trois des six groupes principaux de 

l'usine. 

La nouvelle Puissance Maximum Brute de l'aménagement est calculée entre le point de réglage de 

l'aménagement (au PK 152.20) et la restitution au pont de Viviers (au PK 166.50). 

 Débit entrant aménagement : 2175 m3/s 

 Débit dérivé : 2100 m3/s 

 Cote au point de réglage :             77.50 m (+ 50 cm) 

 Cote à la restitution : 59.66 m 

 Chute brute aménagement : 17.84 m 

 PMB : 367.5 MW 

 PMB actuelle (CCS de la chute) : 318 MW 

 Augmentation de PMB : 15.6 %  

 

L’augmentation du débit dérivé vise à améliorer la cohérence des débits dérivés du Rhône dans la mesure 
où les Cahiers des Charges Spéciaux des aménagements de Baix-Le-Logis-Neuf et de Beauchastel, en 
amont immédiat de celui de Montélimar, octroient des débits dérivés maximaux de 2.100 m3/s. 

 
La centrale de Châteauneuf du Rhône est équipée de 6 groupes principaux fournis par deux constructeurs 

différents. L'analyse des caractéristiques de ces groupes a permis d'identifier un potentiel d'augmentation 

de performances intéressant sur les trois groupes impairs (G1, G3 et G5) qui permet, d'une part d'augmenter 
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le rendement de ces machines sur tout le domaine de fonctionnement et, d'autre part, d'augmenter le débit 

turbiné maximal dans des proportions suffisantes pour faire passer le débit d'équipement de la centrale de 

1850 m3/s à 2100 m3/s. Pour ce faire, une augmentation du débit et du rendement mécanique des turbines 

est visée, ainsi que du rendement électrique de l’alternateur. 

Les groupes impairs actuels de l’usine de Châteauneuf du Rhône ont les caractéristiques principales 

suivantes : 

 Type de turbine : Kaplan 

 Puissance unitaire nominale : 46 MW – 50 kVA 

 Tension de sortie : 10,5 kV 

 Débit unitaire nominal : 330 m3/s 

 Vitesse de rotation : 93.75 tr/mn 

 

 
Vue en coupe d'un groupe impair de la centrale avec les composants à moderniser 

Les composants à rénover sont indiqués par des contours : 

 Rouges pour les principales parties à remplacer : soit les pales seules, soit la roue entière, l’arbre, le 
flasque intérieur, le palier, le joint d’arbre, la ceinture de roue et le transformateur. 
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 Oranges pour les principales parties à rénover : stator de l’alternateur, rotor, excitation 

 
Le relèvement de la cote d’exploitation nécessitera notamment des rehaussements localisés des digues de 

l’aménagement pour assurer les conditions de sécurité en exploitation. 

 

Canal usinier – Principe de rehausse 

 

Canal éclusier – Principe de rehausse 

 

 

D’un point de vue administratif et réglementaire, le lancement des travaux de réhabilitation des groupes de 
l’usine de Châteauneuf-du-Rhône et des travaux de rehaussement des endiguements à l’amont immédiat de 
l’usine, nécessaires pour l’exploitation de l’aménagement de Montélimar RN rehaussée de 0.50 m et débit 
dérivé dans le canal porté à 2 100 m3/s, nécessiteraient notamment : 

 

• Une autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau et du Code l’énergie après instruction d’un 
dossier d’exécution qui comportera : 

o Une étude d’impact. 
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o Les résultats d’une enquête publique organisée par L’Etat 
 

• Eventuellement, en fonction des résultats de l’étude d’impact, une dérogation à l'interdiction de 
porter atteinte aux espèces et habitats protégés (code de l’environnement) 

• Une ou des autorisation(s) au titre des législations des réserves naturelles nationales, des sites 
classés et/ou inscrits (code de l’environnement) 
 

• La publication d’un décret en Conseil d’Etat d’acceptation de l’avenant au cahier des charges spécial 
de la concession de Montélimar. Le traitement de cette demande d’avenant nécessite une enquête 
publique qui sera menée conjointement avec celle nécessaire pour l’instruction du dossier 
d’exécution précédent 
 

• L’acceptation par l’Etat de la demande d’augmentation de puissance (code de l’énergie) 
 

(c) Programme d’équipement de six barrages préexistants du 

Rhône par des petites centrales hydroélectriques combinant la 

production d’énergie renouvelable et la contribution à la continuité 

piscicole. 

 

Ce programme d’équipement, pour un montant d'environ 200 M€, prévoit la construction de petites 

centrales hydroélectriques (PCH) et de passes à poissons (PAP) visant d’une part à augmenter la production 

hydroélectrique sur le Rhône (+ 253 GWh d’énergie renouvelable en année hydrologique moyenne) et 

d’autre part à restaurer la continuité piscicole, comme ce qui a pu être réalisé sur les barrages de Rochemaure 

en 2015 et du Pouzin en 2017. 

Les six aménagements identifiés sont : 

• Saint-Pierre-de-Bœuf (aménagement de Péage de Roussillon), 

• Arras (aménagement de Saint-Vallier), 

• La-Roche-de-Glun (aménagement de Bourg-les-Valence), 

• Charmes (aménagement de Beauchastel), 

• Donzère (aménagement de Donzère-Mondragon), 

• Caderousse (aménagement de Caderousse). 
 

Les débits réservés sur les ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône ayant été rehaussés au 1er 

janvier 2014 en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), ces 

projets visent notamment à produire de l’énergie renouvelable en turbinant, au niveau des barrages de 

retenue, ces débits qui en grande partie ont été soustraits aux centrales hydroélectriques existantes. Avec 

une hauteur de chute inférieure au barrage de retenue par rapport à la centrale hydroélectrique, la 

production finale restera inférieure à la situation d’avant 2014. 

Les ouvrages de franchissement piscicole et de production d’énergie correspondant à chacun des sites seront 

englobés dans un seul et même projet (soit 6 projets) pour des motifs environnementaux, techniques et 

économiques. En particulier, une bonne intégration permet d’utiliser le débit turbiné par la PCH comme 

d’attrait pour la passe à poissons. 

Le projet de PCH et passe à poissons de Vallabrègues, actuellement en cours de déploiement, est susceptible 

de préfigurer les méthodes et solutions à mettre en œuvre dans le programme présenté ici. 
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Exemple d’ouvrage réalisé par le passé : 

 

PCH et passes à poissons (montaison et dévalaison) de Rochemaure 

 

Principe des ouvrages de franchissement piscicole (PCH de Rochemaure) 

 

D’un point de vue administratif et réglementaire, CNR devra obtenir avant le début de la réalisation des 

travaux de chaque PCH et passe à poissons : 
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o Une autorisation de travaux au titre du Code de l’énergie valant autorisation loi sur l’eau. A 
cette fin, CNR devra déposer un dossier composé d’une étude d’impacts avec une partie 
évaluation des incidences Natura 2000 avec l’organisation par les services de l’Etat d’une 
enquête publique ; 

o Un ou des permis de construire pour la construction de la PCH et de la passe à poissons (Code 
de l’urbanisme). 

Ces dossiers indiqueront notamment les puissances administratives (dont la PMB) de la centrale secondaire 
(PCH), qui viennent en complément de ces grandeurs inchangées pour la centrale principale. 
 

Au regard de la nature des travaux envisagés et des résultats de l’étude d’impact annexé au dossier 

d’exécution, CNR devra, le cas échéant, obtenir avant le début de la réalisation des travaux de chaque PCH 

et passe à poissons :  

 Une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés (code de 
l’environnement) 

 Une ou des autorisation(s) au titre des législations des réserves naturelles nationales, des sites classés 
et/ou inscrits (code de l’environnement) 

 Un récépissé de déclaration, un enregistrement ou une autorisation ICPE pour le stockage temporaire 
ou définitif des matériaux issus des travaux (code de l’environnement) 

 Une autorisation de défrichement (code forestier) 
 

Zone d’étude des ouvrages projetés : 

Les PCH et passes à poissons associées sont implantées systématiquement à proximité immédiate des 

barrages concernés. Les emprises des travaux se superposent aux anciennes emprises de construction des 

barrages. Les terrains concernés sont en général très anthropisés et le plus souvent inclus en grande partie 

dans le périmètre industriel du barrage. 

Aménagement de Péage de Roussillon, PCH/PAP au barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (Commune de St 

Maurice l’Exil) 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP de Saint-Pierre-de-Boeuf 

 

Aménagement de Saint-Vallier, PCH/PAP au barrage d’Arras-sur-Rhône (Commune de Serves-sur-Rhône) 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP d’Arras-sur-Rhône 

 

Aménagement de Bourg-lès-Valence, PCH/PAP au barrage de la Roche-de-Glun (Commune de la Roche-de-

Glun) 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP de Roche-de-Glun 

 

Aménagement de Beauchastel, PCH/PAP au barrage de Charmes-sur-Rhône (Commune de Charmes-sur-

Rhône) 

 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP de Charmes-sur-Rhône 

Aménagement de Donzère-Mondragon, PCH/PAP au barrage de Donzère (Commune de Donzère) 

 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP de Donzère 

 

Aménagement de Caderousse, PCH/PAP au barrage de Caderousse (Commune de Caderousse) 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Localisation de l’implantation de la PCH/PAP de Caderousse 

 

 

 

 

 

 

Implantation 

PCH/PAP 
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Caractéristiques estimées des ouvrages projetés : 

Aménagements Débit 

réservé 

Chute brute Puissance Production 

 
m3/s m kW MWh 

Péage de Roussillon 56 10.66 6710  34 800 

Saint-Vallier 56 11.26 5010  37 200 

Bourg-les-Valence 72 11.05 6400  49 700 

Beauchastel 72 12.17 6380 49 200 

Donzère 75.4 8.29 5080  36 800 

Caderousse 78 9.46 5950  45 500 

TOTAL 
   

253 200 
Valeurs indicatives avant études de conception détaillée 

 

Principes généraux de conception : 

 En fonction des conditions de site, travaux réalisés soit en fouille ouverte, soit dans une enceinte 
étanche réalisée en paroi moulée, 

 Centrale dimensionnée ad hoc, et variante équipée de plusieurs (3 ou 4 selon le débit d'équipement 
total) groupes turbine-alternateur de type « saxo » (non retenue pour Vallabrègues après études), 

 Prise d'eau ichtyocompatible, équipée de grilles "fines" (espacement réduit entre barreaux) et 
assurant des composantes de vitesse normale et parallèle au plan de grille compatibles avec la capacité 
de nage des espèces cibles, 

 Ouvrage de dévalaison, 

 Ouvrage de montaison du type passe à bassins successifs sauf cas particulier  

 Un éventuel dispositif de suivi du fonctionnement de l’ouvrage de franchissement. 
 

Equipements électromécaniques (ensembles fonctionnels principaux) 

 Le(s) groupe(s) hydroélectrique(s) 

 Les auxiliaires électriques et mécaniques 

 Le dégrilleur 

 La supervision et la consignation d’état. 

 Le transformateur 

 Le raccordement au réseau électrique (réseau de distribution 20 kV en principe) 
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(d) Le doublement des portes aval des écluses de Bollène et 

Châteauneuf-du-Rhone dans l’optique d’amélioration de la fiabilité 

de la navigation sur le Rhône 

 

Les écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône sont les plus anciennes et les plus hautes du Rhône. Elles 

présentent la particularité de ne disposer que d’une seule porte aval, difficilement réparable, en cas d’avarie 

ou de choc important, dans un délai compatible avec le maintien d’un niveau de service acceptable pour la 

navigation. 

Ces projets, d'un montant d'environ 30 M€, ont pour objet l’amélioration de la maintenabilité et de la 

disponibilité de ces écluses en les dotant de portes avals supplémentaires. On retrouverait ainsi le même 

équipement que sur les autres écluses les plus anciennes avec deux portes aval. 

Ces deux écluses sont de même génération (Aménagement de Montélimar : mise en service en 1957. 

Aménagement de Donzère-Mondragon : mise en service en 1952) ; 

Les deux écluses sont aux dimensions grand gabarit : 195 x 12m. 

Elles permettent aux convois poussés, aux fluviomaritimes et aux automoteurs de franchir, en une dizaine de 

minutes, une dénivellation d’environ 19 m pour Châteauneuf et 22 m pour Bollène entre les canaux 

d’amenée et de fuite. 

Elles disposent d’une tête amont supportant les dispositifs de fermeture du sas et une tête aval qui comprend 

les dispositifs de fermeture aval, le bloc de vidange et le mirador. 

Des emplacements pour les bateaux sont prévus en amont et en aval de l’écluse pour l’accostage et le 

stationnement sur les « ducs d’Albe».  

Une digue aménagée sur le canal d’amenée et un mur divisoire sur le canal de fuite permettent de protéger 

la navigation des remous. 

 

Etat actuel : Châteauneuf du Rhône 
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Vue de dessus avec porte aval représentée en jaune et pare-chocs aval en noir 

 

 

Etat actuel : Bollène  
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Vue de dessus avec porte aval représentée en rouge et pare-chocs aval en noir 

 

Pour ces deux sites, une faisabilité a été établie sur la base d’une solution de porte suspendue coulissante 

latérale, dont le schéma de principe est le suivant (exemple de Châteauneuf-du-Rhône) : 
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Les études à mener devront déterminer les avantages et inconvénients de diverses technologies de portes, 

parmi lesquelles se trouve la porte suspendue coulissante latérale, pour choisir la solution appropriée. 

 

Démarches administratives : 

Pour chacune des deux écluses, le concessionnaire devra établir 

- un Dossier d’exécution de travaux pour modification d’ouvrage (Code de l’Energie) valant Loi sur 

l’eau et évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- le cas échéant, un dossier de demande de destruction ou dérangement d’espèce protégée (peu 

probable au regard des emprises du projet dans une installation industrielle) 

Dans le cas de l’écluse de Bollène, à proximité d’un secteur de la centrale hydroélectrique inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques, un dossier au titre du code de l’urbanisme devra être établi, 

pouvant le cas échéant donner lieu à demande d’autorisation ou de permis de construire. 

 

Porte coulissante latérale 
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(2) Les extensions géographiques 

 

Le domaine actuel du Rhône concédé par l’Etat à CNR correspond à une partie du Domaine Public Fluvial, 

qu’il soit naturel ou artificiel (notamment les Vieux-Rhône, les annexes fluviales (dont les lônes), les canaux, 

les retenues, les contre-canaux et les berges ainsi que les endiguements) ainsi que les terrains acquis pour la 

réalisation des aménagements. 

Le périmètre de la concession défini dans le cahier des charges général (CCG) est celui permettant l’exécution 

des missions définies au contrat de concession, à savoir : « l’établissement et l’exploitation des ouvrages 

nécessaires à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue de l’utilisation 

de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricole » (art.1 du CCG). Il 

comprend notamment l’ensemble des terrains sur lesquels sont situés les ouvrages et leurs annexes (art.3 

du CCG). 

 

- Comparaison du domaine concédé actuel et futur 

 

 

 Linéaire de fleuve 

concédé 

Surface concédée 

Domaine concédé 

actuel 
470 km Près de 27 000 ha 

Domaine concédé 

futur 
550 km Près de 30 000 ha 

 

- Le domaine concédé futur 

Les tronçons suivants seront intégrés à la concession du Rhône (cf. carte ci-dessous) :  

• Sur le Haut Rhône :  

o le canal de Savières, reliant le lac du Bourget au Rhône ; 

o le Rhône de l’aval de la restitution de la dérivation de Sault-Brénaz à la limite amont de la 

concession de Cusset ; 

• Sur le Rhône aval :  

o le site portuaire Laudun-L’Ardoise ; 

o le site portuaire du Pontet ; 

o le Vieux Rhône d’Avignon ; 

o le Rhône de l’aval de l’aménagement de Vallabrègues à Arles ; 

o le Rhône dans la traversée d’Arles ;  

o le canal d’Arles à Bouc et l’écluse d’Arles ; 

o le site de réparation navale d’Arles ; 

o le Petit Rhône jusqu’à la limite amont du domaine public maritime. 
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Les extensions géographiques de la concession du Rhône à CNR 

 
 Précisions sur les extensions géographiques à l’av al d’Arles (PK 269.4 et suivants) : 

La carte ci-dessus, en raison de l’échelle matérialisé par un trait rouge les extensions 

géographiques. A l’aval d’Arles (à partir du PK 269.4), il convient de préciser que dans le cadre du 

contrat de concession CNR intervient partiellement. Comme suit : 

• Du PK 269.4 au 300, CNR assure des obligations particulières en matière de maintien du 

gabarit de navigation, l’écoulement des crues et sur le seuil de Terrin (coin salé) en 

application du Cahier des Charges Spécial du  Palier d’Arles 

• Du PK 300 au PK 317 CNR exerce uniquement une  compétence en matière de navigation 

avec l’écluse de Barcarin (CCS de l’écluse) 

• Du PK 317 au 325  secteur de Port Saint-Louis intégré via le 8ème avenant à la concession 

(article 1er II. du CCG). 
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Notre compréhension des extensions géographiques demandées par l’Etat et c’est comme cela que 

nous avons abordé le sujet jusqu’à ce jour est que : 

- CNR intègre dans le domaine concédé le DPF (partie fluviale et terrestre)  en lieu et place 
de VNF. Pour ce faire un délimitation devra être nécessaire 

- CNR gère ces portions de DPF  dans le cadre du contrat de concession à l’instar des autres 
biefs du Rhône : 

o Dans ces secteurs, il s’agit essentiellement de missions en matière d’exploitation de 
la voie navigable 

o Surveillance et entretien des berges  (hors compétence GEMAPI) 
o Gestion domaniale  
o Possibilité de mener des actions au titre du SD 

 

3. Présentation des principales données économiques, financières et sociales de 

la concession  

a) Les modalités de valorisation de l'énergie produite, des garanties de capacité 

et des garanties d'origine, les services rendus au système électrique ainsi que les 

modalités de raccordement au réseau et, le cas échéant, de renforcement du réseau ; 

 
CNR commercialise l’ensemble de la production issue des aménagements du Rhône essentiellement sur les 

marchés de gros de l’énergie.  

 

Pour cela, elle s’appuie sur un centre de valorisation et d’optimisation de la production. Ce dernier regroupe 

à la fois : 

 

1. Des prévisionnistes qui établissent les prévisions météorologiques permettant d’estimer les apports 

hydrauliques sur l’ensemble des bassins versants du Rhône 

 

2. Des optimiseurs qui établissent un programme de production optimisé en fonction d’une part des 

apports hydrauliques et d’autre part des contraintes d’exploitations des aménagements du Rhône, 

contraintes qui permettent d’assurer la sureté hydraulique. 

 

3. Des opérateurs de marché qui commercialisent la production prévisionnelle sur les marchés. 

 

CNR a mis en place une politique de placement de sa production sur plusieurs années, afin de lui permettre 

d’amenuiser les risques liés à la volatilité des prix sur le marché de l’électricité. Cette politique permet aux 

opérateurs de placer graduellement la production sur les marchées jusqu’à trois ans à l’avance. 

Chaque jour, en fonction des dernières prévisions météorologiques, elle réactualise ses estimations de 

production prévisionnelle et réalise sur le marché la commercialisation de l’énergie non encore vendue. 

 

De la même manière qu’elle commercialise l’énergie produite, CNR valorise également l’ensemble des 

produits annexes liés à cette énergie : 

1. Elle commercialise sur les marchés, à un rythme similaire que l’énergie, les garanties d’origine et les 

garanties de capacités attachées à la production du Rhône 

 

2. Elle participe également à l’équilibre du réseau électrique, par la fourniture de services systèmes 

auprès de RTE (Fréquence ou Tension)   
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La production qui sera issue des nouveaux actifs construits par CNR dans le cadre du programme travaux sera 

intégrée dans la gestion énergétique de CNR et sera valorisée de la même manière que la production actuelle. 

 

 
b) Le taux de la redevance prévue à l'article L. 523-2 du code de l'énergie proposé 

dans l'offre du concessionnaire pressenti ; 

 
L’article 45 du CCG actuel dispose que le concessionnaire est assujetti, pour l’ensemble des ouvrages 

hydroélectriques concédés à une redevance égale à 24% du produit du nombre de Kilowattheures générés 

par le prix moyen du Kilowattheure, tel qu’il résulte des ventes d’électricité issues de l’exploitation desdits 

ouvrages. 

 
En raison du mécanisme de neutralité économique de la prolongation de la concession permettant de 

justifier de l’absence d’aide d’état auprès de la Commission Européenne, le taux de redevance fixe indiqué 

supra deviendrait variable en fonction de tranches de prix de l’électricité comme suit (extrait de l’article 45 

du CCG actualisé) : 

 
« I. Le concessionnaire est assujetti, pour l'ensemble des ouvrages hydroélectriques concédés, à une 

redevance proportionnelle au produit du nombre de kilowattheures générés par le prix moyen du 

kilowattheure, tel qu'il résulte des ventes d'électricité issues de l'exploitation desdits ouvrages. 

Cette redevance est assise mensuellement sur la production et le prix constatés pendant le mois 

précédent. Elle est calculée hors taxes. 

Le taux de cette redevance est fonction du prix moyen annuel capté par le concessionnaire, sur les 

ventes issues des kilowattheures produits, selon un barème progressif par tranche repris dans le 

tableau ci-joint : 

La redevance est ainsi calculée en appliquant à la fraction de chaque part du prix moyen capté 

annuellement le taux de : 

• 10% pour la fraction strictement inférieure à 26,5 €/MWh, 

• 34% pour la fraction supérieure à 26, 5€/MWh et strictement inférieure à 50 €/MWh, 

• 60% pour la fraction supérieure à 50 €/MWh et strictement inférieure à 80 €/MWh, 

• 80% pour la fraction supérieure à 80 €/MWh. 

Chaque année, les seuils qui permettent de délimiter le passage d’une tranche à l’autre seront 

revalorisés de manière forfaitaire au taux de 1,8%. » 

 

 
 

c) Un compte prévisionnel sur la durée de la concession détaillant l'appréciation 

sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation  

 
Cette partie détaille l’appréciation sommaire des dépenses d’établissement et des dépenses et recettes 

d’exploitation. 
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Le plan d’affaire a été notifié par l’État à la Commission européenne en juillet 2018 afin de s’assurer que le 

projet d’avenant ne soulève aucune préoccupation relative à l’existence d’une aide d’Etat, faute pour la 

mesure de remplir le critère d’octroi d’un avantage requis par l’article 107 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union Européenne. 

Le tableau ci-après reprend un extrait du business plan de la CNR jusqu’en 2041. 

 

 

 

L’intégralité du business plan est reprise dans le Fichier Excel Simulateur 2018 – DGEC v201805 figurant en annexe 5 

de la présente note. Pour des raisons de secret commercial et industriel ce document ne peut être communiqué lors 

de la consultation du public et des parties intéressées. 

 
 

d) les accords éventuellement intervenus entre le concessionnaire pressenti et les 

collectivités visées à l'article L. 521-5 du code de l'énergie, soit du point de vue 

financier, soit de celui des fournitures en eau, ainsi que tous les projets d'accords que 

le pétitionnaire envisage de conclure avec des tiers et notamment, le cas échéant, avec 

les autres concessionnaires d'installations hydroélectriques sur lesquelles 

l'exploitation de la concession peut avoir des effets, à l'exception des projets d'accord 

visés par l'alinéa suivant ; 

 
Les accords conclus dans le cadre de la concession en vertu du CCG ou des différents CCS des chutes ne sont 

pas modifiés par la demande d’avenant, notamment pour ce qui concerne les réserves en eau prévues à 

l’article 21 du CCG, et les réserves en force prévues à l’article 22 du CCG. 

 

De plus, l’article 18 du CCG  intitulé « obligations de participer aux ententes » serait complété afin de garantir  

la conclusion d’accords entre le concessionnaire et notamment les autorités compétentes en matière de 

GEMAPI pour la mise à disposition d’ouvrages de la concession (système d’endiguement notamment) ainsi 

que les exploitants d’installations de production électronucléaires le long du Rhône : 

 

« S'il y a lieu, le concessionnaire participe, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation 

en vigueur, aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour des raisons de sécurité publique 

ou : 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2041

CA net 615.7 637.4 652.8 668.4 683.7 700.2 779.8 870.5 962.8 982.4

Redevance 110.7 103.3 106.5 109.7 113.0 116.4 133.6 153.5 174.2 178.7

Autres opex 341.8 350.6 359.9 369.6 379.8 390.4 445.8 503.9 561.1 572.9

EBITDA 163.2 183.4 186.4 189.1 191.0 193.3 200.3 213.1 227.5 230.9

Amortissements 29.0 34.4 40.5 47.6 55.9 63.7 115.3 178.3 344.1 453.1

IS 38.3 41.5 40.3 39.1 37.3 35.9 23.9 10.1 0.0 0.0

Participation 5.4 6.5 6.3 6.0 5.5 5.1 1.5 0.0 0.0 0.0

Résultat d'exploitation après impôt 90.6 101.1 99.3 96.4 92.2 88.6 59.6 24.7 -116.6 -222.2

Capex 101.6 114.4 121.3 135.2 149.8 133.2 139.0 116.4 111.1 109.0

FCF 17.9 21.0 18.5 8.8 -1.7 19.2 35.9 86.6 116.5 121.9

Plan d'affaire - avec prolongation
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a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes 

de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le 

régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, mise à disposition des ouvrages de la 

concession au profit des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatique et de 

prévention des inondations, etc ; 

b) Pour l'exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l'échange, de la répartition, du 

transport et de la meilleure utilisation de l'énergie ; 

c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaire à leur alimentation ; 

e) Au regard des enjeux spécifiques liés à la présence d’installations de production électronucléaires 

le long du Rhône : 

- pour garantir l’accès aux ouvrages de la concession lorsque celui-ci nécessaire à l’exécution des 

travaux justifiés par la sûreté nucléaire ; 

- pour préciser les modalités d’échange d’information sur l’état des ouvrages de la concession en 

lien avec la sûreté nucléaire ou tout élément pouvant affecter ces ouvrages ; 

- pour fixer les modalités de gestion des débits pour l’exploitation des installations de production 

électronucléaires. » 

 

 
e) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le 

pétitionnaire propose en faveur des riverains concernés, en application de l'article 

L. 521-14 du code de l'énergie, ainsi que les accords déjà conclus en vue des 

réparations en nature ou en argent prévues au même article en raison de l'éviction des 

droits exercés ou non ; 

 
Les modifications apportées au contrat de concession n’entraînent pas le versement d’indemnités 

supplémentaires pour droits à l’usage de l’eau non exercés. En revanche en cas de réalisation du projet de 

Saint-Romain-de-Jalionas le cahier des charges spécial de l’aménagement pourra prévoir la mise en place de 

droits à l’usage de l’eau. 

 

Ces éléments ne pourront être précisés qu’à l’issue des études propres à la réalisation de l’aménagement de 

Saint-Romain-de-Jalionas. 

 

 

 
f) Un tableau de l'estimation des coûts d'acquisitions foncières et indemnisations 

des servitudes, accompagné, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de 

l'avis du service des domaines ; 

 
 

A ce stade, le projet d’avenant ne prévoit pas de projet nécessitant des acquisitions foncières et servitudes 

particulières. 
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Seul le projet d’ouvrage neuf dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, si sa réalisation est confirmée par 

l’Etat à l’issue des procédures de concertation amont et des études, nécessiterait le recours à un Décret de 

Déclaration d’Utilité Publique et l’application de diverses servitudes.  

 

Ces éléments ne pourront être précisés qu’à l’issue des études propres à la réalisation de l’aménagement de 

Saint-Romain-de-Jalionas. 

 
g) Le calcul prévisionnel de la répartition entre les communes intéressées de la 

valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ainsi que de la 

répartition entre les collectivités locales des redevances proportionnelles ; 

 
La valeur locative de la force motrice (VLFM) des chutes d'eau et de leurs aménagements, utilisés par les 

ouvrages est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de 

génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés, compte tenu des éléments ci-

après : 

 

 Importance des ouvrages définitifs de génie civil ; 

 Importance des retenues d'eau ; 

 Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait 

de l'usine. 

 

Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle. Les modalités permettant d’effectuer cette 

répartition sont régies par les articles 317 à 319 de l'annexe III au code général des impôts A ce titre, les 

pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte 

d'autorisation et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession. 

 

La répartition actuelle de la VLFM des aménagements du Rhône est ainsi reprise dans les cahiers des charges 

spéciaux de chaque aménagement (article 53). 

 

La prolongation de la concession n’entraine pas de modification de cette répartition. 

 

Dans le cas de la construction d’un nouvel aménagement dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, ce 

sont les règles précitées qui permettront à l’ingénieur en chef du contrôle de déterminer la répartition de la 

VLFM de ce nouvel aménagement. 

En ce qui concerne les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits prévues à l’article 

44 du cahier des charges général de la concession, elles sont réparties entre les communes en fonction des 

règles précisées dans l’article L523-1 du code de l’énergie. De la même manière que pour la VLFM, la 

prolongation de la concession n’entraine aucune modification de la répartition actuelle de la redevance 

proportionnelle attachée à chaque aménagement. 

 
 

h) Le cas échéant, les paramètres financiers du contrat qui sera conclu en 

application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ; 

 
Il n’est pas prévu de recourir à un mécanisme de soutien de type contrat d’achat ou de complément de 

rémunération dans le cadre de la modification du contrat sollicitée. 
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i) Une note relative aux modalités d'application aux personnels de la 

concession de la législation sociale, et notamment du statut des industries 

électriques et gazières. 

 
En application de l’article 51 bis du CCG le statut appliqué au personnel de CNR est le statut national du 

personnel des industries électriques et gazières. 

La modification du contrat de concession n’emporte aucune évolution des modalités d’application du statut 

national du personnel des industries électriques et gazières dans la mesure où l’article 51bis n’est pas 

modifié. 

 
j) Une note relative au nombre estimé de salariés pour l'exploitation, la 

maintenance de la concession, les travaux supplémentaires ainsi que les extensions 

géographiques de la concession  

 
Les projections relatives aux capacités techniques du concessionnaire sont présentées supra au §B.1. Elles 

ont été établies avec les meilleures informations disponibles, sous réserve de la réalisation ultérieure des 

études techniques détaillées, et du travail de transfert d’informations et documents engagé avec les 

gestionnaires actuels des secteurs concernés par les extensions géographiques. 

Les ressources nouvelles à mettre en place ne sont pas de nature à nécessiter la création de compétences ou 

d’équipes métier inédites dans les effectifs de CNR, mais conduisent dans certains cas à adapter le niveau 

des effectifs concernés. 

En conclusion, la prolongation de la concession va contribuer à la création d’emplois directement à CNR et 

dans les bureaux d’études externes afin d’assurer les engagements en matière d’investissements, de 

gestion de projet (mobilisation d’une 20ne d’ETP sur 15 ans) , d’exploitation des actifs supplémentaires (4 

à 8 ETP pour Saint-Romain-de-Jalionas) et d’extension du domaine concédé (6 à 8 ETP).On estime aussi un 

impact de l’ordre de 3 à 6 ETP en maintenance et 5 à 10 ETP supplémentaires dans les fonctions support 

de CNR (achats, finance, juridique, …).  

De plus, ces investissements mobiliseront des entreprises dans de nombreux corps de métier. Différents 

ratios utilisés par l’INSEE ou les syndicats professionnels évaluent la création d’environ une 10ne d’emplois 

par millions d’euros investis. 

 
 

III. Présentation des enjeux environnementaux et de sécurité de la 

concession (Arrêté du 13 février 2017 - Art 5 - 3°) 
 
Le projet de 9ème avenant à la convention de concession du Rhône conclue le 20 décembre 1933 entre l’Etat 
et la Compagnie Nationale du Rhône constitue un plan au sens du 1° du I de l’article L. 122-4 du code de 
l’environnement. Ce plan est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4, 
II, 1° du même code. Un arrêté du 22 octobre 2019 du Ministère de la Transition écologique et solidaire a 
donc soumis le projet de neuvième avenant à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-
17, III du code de l’environnement. L’autorité environnementale compétente est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. 
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Le Ministère de la Transition écologique et solidaire étant maître d’ouvrage du plan, il a réalisé l’évaluation 
environnementale, en collaboration avec CNR. Cette évaluation environnementale est jointe en annexe 7 du 

présent dossier. Cette annexe comprend le rapport environnemental, le résumé non technique et une 
synthèse. 
 
 
 


