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PREAMBULE 

Une démarche d’évaluation environnementale du plan stratégique de la prolongation de 
la concession du Rhône 

 Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?1 

La démarche d’évaluation environnementale a été initiée par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Cette directive pose le principe que tous les plans et programmes 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
préalable à leur adoption. L’évaluation environnementale doit intervenir dès les phases amont des plans et programmes, au stade 
auquel sont prises les décisions structurantes. 
Les objectifs généraux d’une telle démarche sont : 

• D’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement en contribuant à l’intégration de considérations 
environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement ; 

• De favoriser une prise de décision plus éclairée favorable au développement durable ; 

• D’appréhender, dès la phase d’élaboration, les impacts environnementaux potentiels des projets envisagés, de cadrer 
les autorisations ultérieures à solliciter pour l’exécution des travaux en application de ces plans et programmes et de 
définir les conditions de leur suivi. 

L’évaluation environnementale vise ainsi à s’assurer que les orientations prises et les actions programmées vont contribuer à 
améliorer la qualité de l’environnement des territoires influencés par les plans et programmes et à respecter les engagements 
européens, nationaux et régionaux en matière d’environnement et de développement durable. 
La démarche d’évaluation n’est pas conduite de manière distincte de l’élaboration des plans et programmes mais en fait partie 
intégrante et accompagne chacune des étapes de l’élaboration. 
Elle s’inscrit dans un cheminement itératif avec les démarches d’élaboration des plans et programmes, notamment entre, d’une 
part, les étapes de définition des objectifs et des orientations de celui-ci et, d’autre part, leur évaluation quant à leurs effets 
probables sur l’environnement. 
Dans la pratique, d’après l’article L. 122-4 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus constitué 
de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce 
rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi 
que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants dudit code.  
Le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis pour avis à 
l’autorité environnementale par la personne responsable de son élaboration conformément à l’article L. 122-7 du code de 
l’environnement. 
L’autorité environnementale est la formation d’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) car le périmètre d’influence excède les limites territoriales d’une région et l’approbation 
s’effectue par décret. 
 

 Les objectifs spécifiques de l’évaluation environnementale  

Les objectifs spécifiques de l’évaluation environnementale sont les suivants : 

• Rappeler les éléments de contexte environnemental du territoire concerné en dégageant les principaux enjeux ; 

• Analyser la prise en compte des enjeux environnementaux dans les actions et objectifs spécifiquement dédiées à 
l’environnement et pouvant avoir un impact direct ou indirect sur l’environnement ; 

• Evaluer les incidences sur l’environnement. 
 

 Une procédure de participation du public a été engagée sous deux formes :  

• Dans le cadre d’une concertation avec garant portée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui s’est 
déroulée du 19 avril au 30 juin 2019. 

• Dans le cadre de la participation du public selon les modalités prévues à l’article R.521-27 du code de l’énergie.  
 

 
1 MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020. Février 2015 
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Le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône, soumis à évaluation environnementale, est le cadre de 
référence des engagements du concessionnaire jusqu’en 2041, terme prévu de la prolongation. Son contenu est présenté dans 
le chapitre C du présent document. 

Comme toute démarche de planification sur un territoire de taille importante, l’évaluation analyse les effets globaux de sa 
mise en œuvre sur l’ensemble des composantes environnementales. Il ne s’agit pas de procéder à une évaluation projet par 
projet. 

Ultérieurement, et à la suite de l’approbation du Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône par l’Etat, 
certaines actions inscrites au Plan pourront nécessiter des autorisations administratives et devront, le cas échéant, faire l’objet 
d’évaluations environnementales spécifiques à chaque projet (étude d’impact détaillée) préalablement à leur mise en œuvre. 

 

 

Bassin versant du Rhône 

 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 9 sur 479 

 

Contenu du rapport sur les incidences environnementales 

L’objet du présent rapport consiste à évaluer le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône au regard des 
différentes composantes de l’environnement. 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à l’importance de ce document de planification, aux effets de sa mise en 
œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux du territoire qu’il va influencer. Conformément à l’article R122-20 du Code de 
l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, qui rend compte de la démarche d’évaluation 
environnementale, comprend successivement, outre un résumé non technique qui fait l’objet d’un document indépendant : 

1.  Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du Plan stratégique et son contenu, son 
articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers 
ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; 

2. Une description de l’état initial de l’environnement, les perspectives de son évolution probable si le Plan stratégique 
n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le Plan stratégique 
et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du Plan 
stratégique ; 

3. Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du Plan stratégique dans son champ 
d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au 
regard des 1° et 2° ; 

4. L’exposé des motifs pour lesquels le projet de Plan stratégique a été retenu notamment au regard des objectifs de 
protection de l’environnement ; 

5. L’exposé : 
a. Des effets notables probables de la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’environnement, et notamment, 

s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, 
le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 
Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, 
direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence 
née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du Plan stratégique avec d’autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents 
de planification connus ; 

b. De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement ; 
6. La présentation successive des mesures prises pour : 

a. Eviter les incidences négatives du Plan stratégique sur l’environnement et la santé humaine ; 
b. Réduire l’impact des incidences mentionnées au point a. ci-dessus n’ayant pu être évitées ; 
c. Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du Plan stratégique sur 

l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S’il n’est pas 
possible de compenser ces effets, cette impossibilité sera justifiée. 
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

7. La présentation des critères, indicateurs et modalités y compris les échéances retenues : 
a. Pour vérifier, après l’adoption du Plan stratégique, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés 

au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6 ; 
b. Pour identifier, après l’adoption du Plan stratégique, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ; 
8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque 

plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
9. Le cas échéant, l’avis émis par l’Etat membre de l’Union européenne consulté conformément aux dispositions de l’article 

L. 122-9 du présent code. En l’occurrence, ce point est sans objet pour le présent plan. 
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A. RESUME NON 
TECHNIQUE 
Le résumé non technique fait l’objet d’un document indépendant accompagnant le présent 
rapport. 
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B. CONTEXTE DE LA 
CONCESSION DU RHONE 
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B.I. CONTEXTE 

B.I.1. Présentation de de la concession du Rhône 

B.I.1.1. Le domaine concédé actuel 

Sources :   

• CNR. PGED – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2008 

 
Le Rhône fait partie des grands fleuves européens avec une longueur de 812 km (dont 2/3 en France) et un bassin versant en 
France d’une superficie de 97 800 km². Il prend sa source en Suisse dans le massif alpin du Saint-Gothard au glacier de la Furka à 
environ 1 753 m d’altitude, se jette dans le lac Léman pour en sortir à Genève, traverse le sud-est de la France avant de se jeter 
dans la Mer Méditerranée par le delta de la Camargue. La limite franco-suisse pour le Rhône se trouve au niveau des communes 
de Chancy (Suisse) et Pougny (France). Les principales villes arrosées par le fleuve sont, de l’amont vers l’aval, Genève, Lyon, 
Valence, Avignon et Arles. Port-Saint-Louis-du-Rhône est la dernière ville sur le Grand-Rhône, et les Saintes-Maries-de-la-Mer sur 
le Petit-Rhône. 
 
Son débit moyen, mesuré à Beaucaire, s’élève à 1700 m3/s, ce qui le place au troisième rang des fleuves européens, derrière le 
Danube et le Rhin mais bien avant les autres fleuves français. C’est le second fleuve après le Nil en termes d’apports à la 
Méditerranée. 
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Le lit du Rhône et ses berges appartiennent à l’État français et font partie de son Domaine Public Fluvial (DPF). Compte tenu 
des enjeux que représente le Rhône sur le plan national pour le transport fluvial, la production d’hydro-électricité et la sûreté 
nucléaire, il est exclu de la liste des cours d’eau « décentralisables » i.e. pouvant être confiés aux collectivités territoriales ou leurs 
groupements. 
L’État est le propriétaire du Domaine Public Fluvial du Rhône, il en a 
confié la gestion à Voies Navigables de France2 (VNF). Le domaine actuel 
du Rhône concédé par l’Etat à la Compagnie Nationale du Rhône (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. La majorité des tronçons a été concédée à CNR, à 
l’exclusion de l’aménagement de Cusset qui a été concédé à Electricité de 
France (EDF).  
En application de la loi du 27 mai 1921 portant aménagement du Rhône 
de la frontière suisse à la mer dite « Loi Rhône » et par la convention de 
concession générale du 20 décembre 1933, l’État a concédé, du 1er 
janvier 1934 jusqu’au 31 décembre 2023, l’aménagement et 
l’exploitation du Rhône à CNR du triple point de vue de l’utilisation de 
la puissance hydraulique (= production d’hydroélectricité), de la 
navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles. Dans son 
application, certains tronçons ou ouvrages n’ont pas été concédés à CNR 
et sont donc gérés par d’autres acteurs (cf. tableau des gestionnaires 
page 18). 
 
Le domaine concédé actuel comprend ainsi environ 470 km du fleuve Rhône, entre la Suisse et la mer Méditerranée et couvre 
une surface totale de près de 27 000 ha. Le domaine concédé est occupé à parts quasiment égales de surfaces en eau et de 
milieux terrestres. 
 
De l’amont vers l’aval depuis l’entrée en France du Rhône, les acteurs sont : 
 

Gestionnaires du Rhône, de l’amont vers l’aval depuis l’entrée en France du Rhône (source : Le Rhône en 100 questions, CNR) 

Tronçon Gestionnaires 

De la frontière suisse jusqu’à l’aval de la restitution de 
la dérivation de Sault-Brénaz 

 
Au titre de sa concession globale 

De l’aval de la restitution de la dérivation de Sault-
Brénaz jusqu’à la confluence avec l’Ain  

De la confluence avec l’Ain jusqu’à la confluence entre 
le canal de Jonage et le canal de Miribel 

  
Au titre de la concession de Cusset 
(terme fixé au 31 décembre 2041) 

  
Pour le canal de Miribel 

De la traversée de Lyon à la confluence entre le Rhône 
et la Saône  

Pour les berges  
 

Pour le lit du Rhône 

De la confluence entre le Rhône et la Saône jusqu’à la 
diffluence du Petit Rhône et du Grand Rhône à 
Arles/Fourques 

 
Au titre de sa concession globale 

Le Grand Rhône entre Arles et Port-Saint-Louis du 
Rhône 

 
Pour l’exploitation, l’entretien et 
l’amélioration éventuelle de la voie 
navigable (aucun aménagement 
hydroélectrique) 

 
Pour les berges 

 
2 VNF est un établissement public national à caractère administratif, sous tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire : il assure la gestion, 
l’exploitation et le développement du réseau de voies navigables pour le compte de l’État sur le domaine public fluvial navigable français depuis le décret du 20 
août 1991.  
 

Domaine terrestre 

Répartition des domaines terrestre et en eau dans le 
domaine actuel concédé à CNR (source : CNR) 

Domaine en eau 
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Tronçon Gestionnaires 

Le Petit Rhône de Fourques jusqu’en amont de 
l’estuaire   

Dans la limite du DPF 

 
Il existe des digues localisées sur le domaine concédé et qui sont gérées par des tiers (autorités compétentes en matière de 
prévention des inondations). 
 
La compétence GEMAPI, définie par les items 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, va au-delà du simple 
entretien régulier d’un cours d’eau. Les actions d’aménagement de bassin ou sous-bassin versant, de restauration des 
écosystèmes aquatiques (cours d’eau et zones humides) et de défense contre les inondations restent ainsi du ressort de la 
collectivité dite « Gemapienne ». 
 
La prise en compte du fleuve par les « Gemapiens » est ainsi primordiale au regard des enjeux : 

• De restauration des annexes fluviales et des zones humides liées au fleuve qui vont au-delà de l’entretien régulier du 
fleuve et des missions d’intérêt général de la CNR, précisément identifiées dans le cahier des charges de la concession. 
L’action des Gemapiens est notamment attendue pour ce qui concerne la préservation et la restauration des zones 
humides, souvent situées en dehors du périmètre de la concession ; 

• De protection contre les inondations et de définition des systèmes d’endiguement. 
 
Au regard de la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques et de l’omniprésence des ouvrages liés aux 
aménagements hydroélectriques du Rhône le long du fleuve, les systèmes d’endiguement des collectivités Gemapiennes peuvent 
intégrer des ouvrages de la CNR (remblais des « barrages latéraux » ou des retenues) si ces derniers contribuent à la protection 
de la zone protégée définie par le Gemapien. Le cas échéant, la CNR devra mettre à disposition l’ouvrage de la concession au 
Gemapien. Cette mise à disposition reste « partielle » (par voie de conventionnement) et ne remet pas en cause le 
fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique ni les obligations du concessionnaire en termes de surveillance et d’entretien 
des barrages de la concession. 
 
 
À titre d’exemple, les digues du Petit et du Grand Rhône sont gérées par le SYMADREM dans son périmètre de compétences 
(Syndicat Mixte interrégional d’Aménagement des Digues du delta du Rhône Et de la Mer), qui regroupe les Conseils Régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Occitanie, et les Conseils départementaux des Bouches-du-Rhône et du Gard. 
 

.  

Digue gérée par le SYMADREM sur le Grand Rhône. Rive droite 
(source : SYMADREM) 

 

Quai de Trinquetaille, Arles (source : SYMADREM) 

 

 
La gestion du domaine concédé est assurée en partenariat étroit avec certains acteurs du territoire qui y exercent des activités. 
À titre d’exemple, on peut citer : 

• Les ports de commerce (Vienne, Valence, Arles…) et de plaisance (l’Epervière, Roches-de-Condrieu) gérés principalement 
par les Chambres de Commerce et d’Industrie à qui le concessionnaire a sous-concédé cette gestion avec l’accord des 
services de l’Etat chargés du contrôle de la concession ; 

• Les zones de loisirs ou haltes nautiques (Condrieu, base de loisirs de la Vallée Bleue, Massignieu-de-Rives) principalement 
gérées par les communes, communautés de communes ou syndicats en vertu d’un titre d’occupation autorisant la 
réalisation et la gestion de ces équipements ; 

• Les véloroutes, correspondant à un usage cycliste au bénéfice des collectivités qui ont souhaité aménager et entretenir 
ces véloroutes (conseils départementaux, communautés de communes). 
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En outre, les 26 sites industriels, portuaires et d’activités gérés par la CNR depuis Lyon jusqu’à Beaucaire, dont la surface cumulée 
représente un peu plus de 1 000 hectares, sont mis à disposition d’entreprises dans le cadre de contrat d’occupation du domaine 
concédé.  
 

B.I.1.2. CNR, concessionnaire du Rhône 

Sources :   

• COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE. Plan de Gestion Environnemental du Domaine concédé (PGED) – Volet diagnostic, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• www.cnr.tm.fr 

 

 La société CNR 

La Compagnie Nationale du Rhône, créée en 1933, est une Société Anonyme d’intérêt général à capitaux majoritairement publics. 
Le Groupe Caisse des Dépôts et les 183 collectivités locales (régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
départements des Bouches-du-Rhône et de la Haute-Savoie) totalisent 50,03 % des parts. Le reste des parts est détenu par le 
groupe ENGIE (actionnaire industriel), présent à son capital depuis 2003. Depuis 2001, la loi MURCEF3 garantit la majorité publique 
du capital CNR4. 
 
Un directoire, organe de management collégial, pilote CNR. Il décide et met en œuvre 
les grandes orientations stratégiques, commerciales et techniques. Un Conseil de 
Surveillance composé de 18 membres, instance de contrôle, examine notamment les 
comptes et veille à la bonne gestion de CNR. L’Etat nomme deux membres du conseil 
de surveillance, et un Commissaire du gouvernement assiste au Conseil de 
Surveillance et peut s’opposer à certaines décisions relatives à la concession. 
La concession du Rhône gérée par CNR se distingue par son modèle industriel unique 
qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie et s’inscrit dans une 
vision globale. Il repose sur un équilibre entre rentabilité économique et intérêt 
collectif, capitaux privés et publics, production d’électricité et aménagement des 
territoires traversés par le Rhône. 
Ce modèle est construit sur la concertation avec les parties prenantes, la conciliation 
des usages de l’eau et la redistribution des revenus tirés de la production d’électricité, 
qui financent la voie navigable, l’irrigation de la vallée et la préservation de 
l’environnement. 
 
 

  

Chiffre d’affaires net et redevances Rhône (M€) (source : CNR 2019) Résultat net (M€) (source : CNR 2019) 

 

 
3 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF. 

4 L’article 1er de la n°80-3 relative à la CNR, tel que modifiée par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 prévoit que « la Compagnie nationale du Rhône est une 
société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d’autres personnes morales de 
droit public ou des entreprises appartenant au secteur public ». 
 

 

Structure du capital de CNR (source : CNR 2018) 
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Le chiffre d’affaires de CNR, et par conséquent ses résultats, sont soumis à deux aléas importants : l’hydrologie, qui peut très 
fortement varier d’une année à l’autre, et les prix de marché de l’électricité, qui ont connu une forte baisse jusqu’en 2018, où ils 
ont amorcé une remontée. 
La Compagnie emploie 1 363 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31 décembre 2017. Le personnel relève du statut 
des industries électriques et gazières5 (IEG). 
 
39 % sont des ingénieurs ou des cadres, 61% sont des ouvriers, employés ou agents de maitrise. 
 

 

 

Effectifs CDI (source : CNR 2019) Répartition de l’effectif CDI par métier (source : CNR 2019) 

 
 

 
5 Les industries électriques et gazières sont une branche professionnelle française regroupant l’ensemble des entreprises qui produisent, transportent, distribuent, 
commercialisent et fournissent de l’électricité et du gaz naturel. 
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Chiffres clés CNR (source : CNR 2019) 

 L’organisation et les activités de CNR 

CNR dont le siège social est basé à Lyon, s’appuie sur quatre Directions Territoriales chargées, entre autres, de décliner localement 
sa politique d’aménagement des territoires :  

• Direction Territoriale Haut-Rhône ; 

• Direction Territoriale Rhône-Saône ; 

• Direction Territoriale Rhône-Isère ; 

• Direction Territoriale Rhône-Méditerranée. 
Les Directions Territoriales assurent notamment la gestion, la valorisation et la surveillance du domaine de CNR et pilotent, en 
partenariat avec les acteurs locaux, des projets de développement ainsi que les actions des Plans de Missions d’Intérêt Général. 
Les missions dévolues aux équipes opérationnelles sont notamment d’assurer la maintenance, l’entretien et l’exploitation des 
aménagements hydroélectriques et de navigation, réaliser le contrôle et la surveillance des ouvrages, de veiller à la sûreté des 
biens et la sécurité des personnes ainsi qu’à la valorisation du domaine en accueillant par exemple des activités économiques … 
L’Etat a confié à CNR trois missions historiques indissociables et solidaires sur le fleuve Rhône (électricité, navigation, irrigation) 
qui ont été constamment réaffirmées. Le concessionnaire a participé activement à l’aménagement du territoire rhodanien dans 
une logique de développement durable. Concepteur et exploitant des centrales hydroélectriques, barrages et écluses du Rhône, 
CNR a également ouvert la voie navigable entre Lyon et la Méditerranée et construit sur le fleuve des sites industriels et 
portuaires, des ports de plaisance, des haltes nautiques et des bases de loisirs. 
 
L’exercice par CNR de ses missions de concessionnaire est basé sur un modèle redistributif dans lequel la production d’électricité 
verte se conjugue avec l’aménagement des territoires. Selon une logique voulue dès 1921 (Loi Rhône), les revenus tirés de 
l’exploitation du fleuve, bien commun, doivent apporter un bénéfice aux territoires. Cette logique d’intérêt général a été 
réaffirmée en 2004 avec le lancement des missions d’intérêt général (MIG). Plus de 500 projets ont déjà été menés pour les 
énergies renouvelables, la restauration des espaces naturels, le transport fluvial, le développement touristique et l’agriculture 
durable. 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 18 sur 479 

 

Depuis 2003 et sa transformation en producteur indépendant d’électricité, l’entreprise a la possibilité de se développer en-dehors 
de l’exécution du contrat de concession du Rhône. CNR a alors créé CN’Air, filiale autonome financièrement, qui a pour vocation 
le développement, l’investissement, la réalisation et l’exploitation de moyens de production d’électricité renouvelable : éolien, 
hydraulique et photovoltaïque, en France et en Europe. 
 
 
L’activité de CNR génère 14 500 emplois directs et indirects en vallée du Rhône6 et permet notamment :  

 

• La réalisation d’actions concrètes sur les territoires rhodaniens au titre des actions dites de « missions d’intérêt 
général »; 

• Une rémunération de l’Etat concédant au titre de la redevance proportionnelle aux ventes de l’électricité, qui représente 
de cumul de 1,610 un milliard d’euros depuis 2003. 
 

 
CNR gère : 

• 3 696 MW de puissance installée (45 centrales hydroélectriques, 47 parcs éoliens et 25 centrales photovoltaïques) ;  

• 330 km de voies navigables à grand gabarit avec 4,5 millions de tonnes transportées et 14 821 plaisanciers ;  

• 27 000 ha de domaine concédé (14 000ha de fleuve et 13 000ha terrestres dont 800 ha de sites industriels et portuaires 
et zones d’activité). 

  
Elle a produit 15,5 TWh de production en 2018 et contribue à 25 % de la production hydroélectrique française. 
 

 

 
6 Ces données, actualisées en 2016, sont tirées d’une étude réalisée par l’EM Lyon à la demande de CNR, sur la base de chiffres datant de 2013. 
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B.I.2. Historique de la concession du Rhône 

 Un régime juridique spécifique lié aux missions plurielles du concessionnaire 

Les concessions hydroélectriques en France sont historiquement régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de 
l’énergie hydraulique, désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants et D. 511-1 et suivants du code de l’énergie. Celles-ci 
font notamment l’objet d’une convention de concession à laquelle est annexé un cahier des charges qui prévoit, conformément 
à l’article L. 521-4 du code de l’énergie, les droits et obligations des concessionnaires et détermine, notamment, la durée de la 
concession, qui ne peut excéder 75 ans, ainsi que ses conditions techniques et financières. 
 
Dans la très grande majorité des cas, les concessions concernent un ouvrage unique (une seule centrale) et un objet unique (la 
production d’électricité). 
 
La durée de 75 ans est, dans l’essentiel des cas, calculée à compter de la date de mise en service de l’ouvrage, de façon à permettre 
l’exploitation économique de la concession (et donc l’amortissement des ouvrages) pour une durée effective de 75 ans. Ainsi, 
l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée prévoyait que la durée des concessions ne pouvait excéder soixante-quinze ans 
à compter de l’expiration du délai d’exécution des travaux.  
 
La concession de la vallée du Rhône, dont est titulaire CNR, a fait l’objet, dès l’origine, d’un régime spécifique distinct de celui 
fixé par la loi du 16 octobre 1919.  En effet, la loi du 27 mai 19217 (« Loi du 27 mai 1921 ») a déterminé un programme propre 
pour les travaux d’aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer et a posé le principe d’une concession unique à objets 
multiples. Le concessionnaire s’est vu confier des missions allant au-delà de la seule production électrique puisque l’objet de la 
concession porte également, d’une part, sur la navigation sur le Rhône et, d’autre part, sur l’irrigation et autres usages agricoles 
en vallée du Rhône, l’ensemble devant être financé par la production hydroélectrique. 
 
Le Conseil d’Etat a pu qualifier la mission de CNR de « mission de service public d’aménagement du Rhône », cette dernière étant 
chargée, à cette fin, « d’organiser l’aménagement hydraulique et électrique du Rhône (…) avec trois missions (la production 
d’électricité, la navigation et l’irrigation et autres usages agricoles) »8.  
 
À la suite de la Loi du 27 mai 1921, CNR, « société anonyme d’intérêt général soumise à un régime particulier », a été créée en 
1933 et s’est vu attribuer, par une convention du 20 décembre 1933 approuvée par décret du 5 juin 19349, la concession portant 
sur l’aménagement et l’exploitation du Rhône pour une durée de 75 ans10. Un programme de travaux a été ainsi présenté par 
CNR en 1935 au Ministre des Travaux Publics. Celui-ci prévoyait la construction d’une vingtaine de chutes comprenant également 
des aménagements agricoles, portuaires et de navigation. 
 
Si la Loi du 27 mai 1921 avait prévu que la durée de la concession serait de 75 ans, il appartenait aux parties de définir le point de 
départ de cette durée. Le dispositif sui generis mis en place dans le contexte de la reconstruction de la France d’après-guerre a 
conduit à fixer le terme de la concession au 31 décembre 2023, en considérant que le point de départ de la durée de 75 ans 
devait être l’achèvement du premier ouvrage hydraulique, la centrale de Génissiat, en 194811, alors que l’achèvement des autres 
ouvrages s’est étalé entre cette date et l’année 1987. 
 
La concession de la vallée du Rhône, dont est titulaire CNR, fait l’objet d’un régime spécifique distinct qui se caractérise par la 
couverture d’un fleuve et une triple-mission solidaire (navigation, production d’électricité, irrigation et autres emplois 
agricoles). 
 
 
 
 

 
7 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, 
de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. 
8 Conseil d’Etat, L’eau et son droit. Rapport annuel du Conseil d’Etat, La Documentation française, 2010, p. 372 et p. 389. 
9 Décret du 5 juin 1934 relatif au contrat de concession générale de l’aménagement du Rhône, statuts annexés. 
10 Article 2 de la loi 27 mai 1921 précitée. 
11 Article 31 du cahier des charges général issu de l’avenant n° 3 du 15 septembre 1968 approuvé par décret du 7 octobre 1970 substituant notamment un nouveau 
cahier des charges général. 
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 De 1948 à 2005, CNR n’a pas pu exercer pleinement son rôle de concessionnaire  

Le cadre juridique et économique du contrat de concession conclut entre CNR et l’Etat en 1933 a été bouleversé au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Dans le contexte de la reconstruction, l’organisation de certains secteurs stratégiques, comme la production d’électricité, a fait 
l’objet de politiques spécifiques fondées sur la nationalisation des moyens de production qui visaient à assurer leur 
développement uniforme et accéléré sur le territoire national, y compris l’hydroélectricité. 
 
Ainsi, la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (« Loi du 8 avril 1946 ») a créé Electricité de 
France (EDF) « Service national » et lui a donné le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de 
la gestion des activités nationalisées de production, de transport, de distribution, d’importation et d’exportation d’électricité 
sur l’ensemble du territoire national12. 
 
En conséquence, l’article 41 de la Loi du 8 avril 1946 prévoyait qu’une loi ultérieure déterminerait « les conditions de la 
liquidation de la Compagnie Nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de 
l’électricité ».  
 
En raison de la mobilisation des élus de la vallée du Rhône ainsi que de l’objet multiple de la concession d’aménagement du 
Rhône, allant au-delà de la seule production d’électricité, CNR ne fut pas mise en liquidation. Un régime ad hoc fut mis en place : 
les activités d’aménagement des ouvrages et de gestion fluviale ont continué à être assurées par CNR tandis que la production 
d’électricité était assumée, en toutes ses composantes (de l’exploitation des usines à l’évacuation de l’énergie), par EDF.  
Du fait de ce nouveau cadre juridique, un premier protocole, signé le 27 novembre 1948, concernant la centrale Léon Perrier 
(usine de Génissiat) et conclu entre CNR et EDF, a posé le principe de l’association d’EDF à CNR « comme gérante de l’exploitation 
de la centrale » et de la mise à la disposition d’EDF de la totalité de l’énergie produite par ladite centrale.  
 
Par des conventions successives, l’ensemble des 19 ouvrages de production d’électricité construit par CNR a été placé sous 
exploitation d’EDF13, sans que CNR puisse bénéficier des revenus d’exploitation des ouvrages. 
Pendant cette période au cours de laquelle EDF a exercé un « rôle prépondérant dans l’exploitation des centrales du Rhône »14, 
CNR recevait d’EDF un versement financier (qualifié de « complément de recettes ») lui permettant de couvrir uniquement le 
recouvrement des emprunts souscrits pour les travaux, le financement des frais d’exploitation des autres missions de la 
concession du Rhône restant à sa charge et une quote-part de ses frais centraux. 
 
Les missions assumées par CNR représentaient donc un coût ayant pour effet de diminuer les revenus de la production 
hydraulique, et les versements financiers effectués par EDF au bénéfice de CNR visaient exclusivement à permettre le strict 
financement de ces coûts, sans possibilité pour elle de dégager de marge. 
 
Il en résulte que, bien que CNR soit restée formellement le concessionnaire de l’aménagement et de l’exploitation du Rhône, 
celle-ci n’a pas pu, à partir de 1948, exercer son rôle de concessionnaire en exploitant l’ensemble des ouvrages qui lui étaient 
concédés. CNR n’avait pas la maîtrise du volet énergétique de sa concession qui est la source unique de financement des autres 
composantes de sa mission (la navigation assurée par CNR étant gratuite pour les usagers vis-à-vis de CNR, les zones portuaires 
sont aménagées, exploitées et entretenues via les revenus dégagés par l’hydroélectricité). 
 
Le programme des travaux prévu en 1935 par CNR a également été profondément bouleversé à l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale. Dans le contexte de l’après-guerre, plusieurs plans de modernisation et d’équipement ont été successivement adoptés 
à compter de 1946 en France15. Leur objet était d’arrêter des objectifs de production et des mesures de modernisation permettant 
la reconstruction du pays, ainsi que des moyens matériels et d’investissements nécessaires à ces plans. C’est ainsi que cinq plans 
nationaux successifs se sont succédé de 1947 à 1970 (1947-1953 ; 1954-1957 ; 1958-1961 ; 1962-1965 ; 1966-1970).  
 

 
12 Article 1er et article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. 
13 Les conditions de cette exploitation ayant été encadrées par le décret n°55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et 
d’équipement de l’énergie électrique (1954-1957) et le décret n°55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 
de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d’énergie électrique. 
14 CE, Avis de la Section des Travaux publics, 24 septembre 1998, n° 362487. 
15 Le décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 portant création à la présidence du Gouvernement d’un conseil du plan de modernisation et d’équipement et fixant les 
attributions du commissaire général du plan met en place le Commissariat général du plan de modernisation et d’équipement. 
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Les premier et deuxième plans prévoyaient le développement des moyens de production d’énergie et fixaient notamment un 
programme de développement de l’énergie hydraulique et thermique16. A cet égard, le deuxième plan (1954-1957) a visé 
l’aménagement de quatre grands ensembles : le Rhône (par CNR/EDF), le Rhin, le bassin de l’Isère et la Durance avec 
l’aménagement de Serre-Ponçon. 
 
Les aménagements du Rhin, du bassin de l’Isère et de la Durance ont été confiés à EDF. Le Rhône a fait l’objet du régime spécifique 
décrit supra : EDF exploitait les centrales hydrauliques pendant que CNR, outre la construction des ouvrages, continuait à exercer 
les autres missions non rémunérées de navigation et d’irrigation. 
 
Au cours de cette période, alors que CNR demeurait tenue de réaliser les ouvrages du Rhône, EDF était de facto en charge du 
programme des travaux des différentes concessions dont le Rhône et de l’ordre de réalisation des ouvrages, toutes concessions 
et tous moyens de production d’électricité confondus. Au vu des objectifs de production fixés par les plans de modernisation et 
d’équipement successifs, l’exécution du programme des travaux d’aménagement du Rhône, tel que fixé en 1935 et qui prévoyait 
la construction d’une vingtaine d’ouvrages hydrauliques, a, en conséquence, été significativement allongée à compter de 1946. 
Il peut ainsi être constaté un écart important entre les travaux qui ont été engagés avant 1946 et ceux qui ont été réalisés 
postérieurement à cette date.  
 
Près de huit années se sont ainsi écoulées entre, d’une part, les premières centrales de Génissiat (1949), de Seyssel-Eilloux (1952) 
et de Donzère-Mondragon (1953) et, d’autre part, la centrale de Logis-Neuf, en 1961. La priorité n’était plus donnée aux ouvrages 
du Rhône. En ce sens, le décret n° 1955-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et 
d’équipement de l’énergie électrique (1954-1957) précisait qu’« une exception a été faite dans le cas de l’opération hydroélectrique 
de Baix-Loriol (Compagnie Nationale du Rhône) [Correspondant à Logis-Neuf] qui doit être engagée en 1957, mais dont la mise en 
service est prévue au-delà de 1960-1961 ». La construction des ouvrages du Rhône s’est ensuite faite sur un rythme plus lent 
qu’initialement prévu. La mise en service de Logis-Neuf a été suivie de celle de Montélimar (1962), de Beauchastel (1964), de 
Pierre-Bénite (1966) puis de Bourg-lès-Valence (1968).  
 
Une troisième vague de centrales a été mise en service entre 1970 et 1975 (Vallabrègues, Saint-Vallier, Avignon et Caderousse). 
Près de cinq années supplémentaires se sont encore écoulées avant la mise en service des centrales de Vaugris (1980), de 
Chautagne (1981), de Brens (1983), de Brégnier-Cordon (1985) et, enfin, de Sault-Brénaz (1987).  
 
Au total, entre la mise en service de Génissiat (la première sur le domaine concédé à CNR) et celle de Sault-Brénaz (la dernière 
sur le domaine concédé à CNR), près de 40 ans se sont écoulés. 
 
Cette situation juridique et économique spécifique a perduré jusqu’à l’ouverture du marché de l’électricité prévue par la directive 
96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (« Directive 96/92 »). 
CNR a alors progressivement repris sa pleine autonomie17. 
 
A la suite de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité 
transposant la Directive 96/92, CNR et EDF ont conclu, en 2001, un accord portant sur les volets commerciaux et industriels de la 
transformation de CNR en producteur d’électricité indépendant de plein exercice : 

• D’une part, sur le volet commercial, CNR et EDF ont mis en place un mécanisme transitoire par lequel EDF s’était engagé 
à acheter de l’électricité produite par CNR, à première demande. Dans les faits, ce contrat n’a pas été nécessaire à CNR 
qui a pu commercialiser immédiatement son électricité sur le marché ; 

• D’autre part, un contrat global d’exploitation (« CGE »), d’une durée de cinq ans, renouvelable, a confié à EDF la 
maintenance courante, la conduite et l’exploitation des usines hydroélectriques, laissant à CNR la responsabilité des 
options principales de sa gestion industrielle (politique de maintenance, etc.).  

 
16 « Il apparaît donc nécessaire que, dans la mesure où il n’en résultera aucune surcharge de prix pour le reste de l’économie, un effort de production nationale 
maximum soit accompli en ce qui concerne le charbon et l’énergie hydraulique, en même temps que seront poussés les travaux de prospection pétrolière en 
France et dans nos territoires d’outre-mer » (p. 24) (Décret n° 47-119 du 16 janvier 1947 relatif aux modalités d’exécution du plan de modernisation et 
d’équipement et fixant les attributions du conseil du plan et du commissaire général du plan). 
17 Le Conseil d’Etat, dans un avis du 24 septembre 1998 de la Section des travaux publics (n° 362487) relatif notamment à CNR, a estimé « qu’il incombe aux Etats 
membres, aux termes de la directive, de prendre les mesures nécessaires pour garantir une ouverture de leur marché de l’électricité et de « mettre en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires et administratives » nécessaires pour se conformer à l’objet de la directive au plus tard le 19 février 1999 ». Il en a 
conclu que la France devait abroger les dispositions prévoyant les modalités de l’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite par CNR et supprimer les 
clauses d’exclusivité et les conditions tarifaires dont bénéficiait EDF. 
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Cette période a demandé d’importants efforts de la part de CNR, comme l’a souligné, en 2002, un rapport parlementaire du 
Sénat :  

• « CNR doit consentir aujourd’hui un important effort d’adaptation au nouveau contexte concurrentiel qui est devenu le 
sien. Elle est appelée, d’une part, à se réapproprier la fonction de producteur et de fournisseur d’électricité, exercée en 
fait par EDF, que la loi de 1921 lui avait confiée. Ses ressources dépendront, d’autre part, du volume de ses ventes et du 
niveau des prix sur le marché de l’électricité. »18 ; 

• « La transformation de CNR en producteur d’électricité de plein exercice constitue, selon le rapport de la mission 
interministérielle précité, « une mutation dont il convient de ne pas sous-estimer les difficultés et les aléas ». Elle 
nécessite : (…) – l’acquisition, par la compagnie, de compétences qui lui soient particulières, en matière d’exploitation et 
de commercialisation ; (…) – une réorganisation de CNR jusque-là axée sur ses activités d’aménagement tendant à 
rapprocher son fonctionnement de celui d’une société concurrentielle productive »19. 

 
De fait, CNR s’est rapidement dotée de moyens lui permettant de s’assurer de la maîtrise progressive de l’exploitation industrielle 
du Rhône et de l’ensemble de ses métiers. Dès mars 2005, CNR a décidé de ne pas reconduire le CGE, se donnant le plein contrôle 
de l’exploitation du Rhône. Elle a, par ailleurs, intégré dans ses effectifs près de 400 agents d’EDF affectés à l’exploitation des 
centrales du Rhône. 
 
CNR a repris l’exploitation et la maintenance complète des centrales hydroélectriques du Rhône qu’elle a construites à compter 
du 1er janvier 2006, soit près de 58 ans après le transfert à EDF en raison des impératifs liés à la reconstruction du pays après-
guerre. CNR s’est affirmée depuis comme un producteur indépendant et de plein exercice. 
 

Grandes étapes de l’Histoire de CNR (source : CNR) 

 

Années de mise en service définitive des aménagements hydroélectriques de CNR sur le Rhône (source : CNR) 

Aménagements 
hydroélectriques de CNR sur le 

Rhône 

Année de mise en service 
définitive (Arrêté préfectoral) 

Aménagements hydroélectriques 
de CNR sur le Rhône 

Année de mise en service 
définitive (Arrêté préfectoral) 

Génissiat 1949 Vallabrègues – palier d’Arles 1970 

Seyssel 1952 
Avignon (Sauveterre et 
Villeneuve) 

1973 

Donzère-Mondragon 1953 Caderousse 1975 

Montélimar 1962 Péage-de-Roussillon 1978 

Baix-le-Logis-Neuf 1961 Vaugris 1980 

Beauchastel 1964 Chautagne 1981  

Pierre-Bénite 1966 Belley 1983 

Bourg-lès-Valence 1968 Brégnier-Cordon 1985 

Saint-Vallier 1972 Sault-Brénaz 1987 

 
 

 
18 Rapport n° 68 de M. Philippe Marini fait au nom de la commission des finances du Sénat, Tome I, 21 novembre 2002, p. 41 (travaux préparatoires à l’adoption 
de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ayant institué une redevance proportionnelle à la charge de CNR). 
19 Rapport n° 68 de M. Philippe Marini précité, p. 41. 
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B.I.3. La prolongation de la concession du Rhône 

 Le cadre du projet de prolongation 

La concession du Rhône arrivant à échéance au 31 décembre 2023, l’Etat souhaite prolonger la concession actuelle du Rhône 
attribuée à CNR pour une durée de 18 ans. La nouvelle date d’échéance est fixée au 31 décembre 2041.  
Ce projet de prolongation s’inscrit dans le cadre juridique de l’exploitation des installations hydroélectriques. Le droit français, en 
conformité avec le droit européen, prévoit désormais que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées à 
l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Il ne s’agit pas d’une privatisation des ouvrages puisque l’État demeure 
propriétaire des ouvrages et exerce un contrôle fort sur l’exploitation via le contrat de concession, mais d’une procédure de 
sélection qui doit être transparente et équitable, conformément aux principes du droit de la commande publique. Dans certains 
cas, fortement encadrés par le droit national et le droit européen, il est possible de prolonger des contrats de concession, 
comme cela est envisagé dans le cas particulier de la concession du Rhône. Les spécificités de la concession du Rhône justifient 
une modification du contrat de concession compatible avec le droit des concessions, comme l’explique le paragraphe suivant. 

 La notion de circonstances imprévisibles 

Le projet de prolongation est justifié juridiquement par les circonstances imprévisibles qui ont privé CNR d’exercer pleinement 
son activité d’exploitation des ouvrages concédés de 1948 à 2005. La notion de circonstances imprévisibles provient de la 
Directive européenne 2014/23 relative au droit des concession, transposée aujourd’hui dans le droit français. 
Ainsi, l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et l’article 36.3 de son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs 
aux contrats de concession20 autorise la modification du contrat de concession sans mise en concurrence en cas de circonstances 
imprévisibles, si trois conditions cumulatives sont réunies : 

• La modification du contrat est rendue nécessaire par des circonstances que l’autorité concédante diligente ne 
pouvait pas prévoir ; 

• La modification envisagée ne change pas la nature globale du contrat de concession ; 

• Et le montant de la modification envisagée n’est pas supérieur à 50 % du montant du contrat initial, dès lors que le 
contrat de concession a été conclu par un pouvoir adjudicateur et lorsque plusieurs modifications successives sont 
effectuées. Cette limite s’applique au montant de chaque modification et ne saurait avoir pour effet de contourner 
les dispositions de la Directive 2014/23. 

 
Le contexte de la reconstruction du secteur électrique s’est traduit par une situation particulièrement défavorable pour CNR 
s’agissant notamment de la durée de l’exploitation effective des ouvrages de production d’électricité. En effet, ainsi qu’il a été 
exposé précédemment, CNR n’a pas pu bénéficier de l’exploitation pleine et effective de sa concession de 1948 à 2006, soit 
pendant près de 58 ans, période au cours de laquelle EDF était « gérante d’exploitation » des centrales. Pendant toute cette 
période, CNR n’a pas pu bénéficier d’un élément central de la concession tel que défini à l’article 1er de la Directive 2014/23 : le 
droit pour le concessionnaire d’exploiter des ouvrages desquels il peut tirer ses ressources et qui dépendront de ses performances 
intrinsèques. Alors que, conformément à la convention de concession du Rhône du 20 décembre 1933, CNR continuait à exercer 
ses missions relatives à l’aménagement du Rhône (navigation et irrigation), celle-ci n’a pu exercer un élément central du triple 
objet de sa concession (la production d’électricité d’origine hydraulique) et cela dès 1948. Il en résulte que, au terme actuel de la 
concession du Rhône en 2023, CNR n’aura pu l’exploiter dans son entièreté pour une durée effective de 75 ans. 
 
Les possibilités de modification d’un contrat de concession en cours d’exécution sont encadrées par l’article 36.3 du Décret 
N°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession21  La situation spécifique dans laquelle s’est retrouvée CNR 
entre 1948 et 2006 répond aux trois critères susmentionnés. Ainsi la nationalisation, qui a conduit au transfert du contrôle de 
l’exploitation et de la production d’électricité à EDF pendant 58 ans, doit être regardée comme une « circonstance 
imprévisible » justifiant l’absence de mise en concurrence préalable à la prolongation la concession du Rhône sur le fondement 
de l’article 36.3 du décret N°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 
 
 
 
 

 
20 Ces textes transposant la Directive 2014/23 relative aux contrats de concessions 
21 Cet article transpose en droit français l’article 43.1.c de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (« Directive 
2014/23 »). 
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 Un projet de prolongation du contrat de concession pour 18 années supplémentaires 

La prolongation de la concession du Rhône pour une durée de 18 ans sur le fondement de l’article 36.3 du décret n°2016-86 du 
1er février 2016 relatif aux contrats de concession, résulte d’un calcul conduisant à une durée moyenne d’exploitation effective 
de 75 ans pour l’ensemble des 19 ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône. 
 
En effet, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le dispositif sui generis mis en place dans le contexte de la reconstruction a 
conduit à fixer en 1968 le terme de la concession au 31 décembre 2023, en considérant que le point de départ de la durée de 75 
ans, prévue par la Loi du 27 mai 1921, devait être l’achèvement du premier ouvrage hydraulique, soit la centrale de Génissiat, en 
194822. Cependant, le dernier des 19 ouvrages de la concession du Rhône n’a été mis en service qu’en 1987). A titre d’exemple, 
pour ce dernier ouvrage (Sault-Brénaz), sa durée d’exploitation n’aurait été que de 36 ans en 2023. 
 
La date de mise en service moyenne des ouvrages hydroélectriques du Rhône est 1966. Ainsi une durée moyenne d’exploitation 
effective de 75 ans pour l’ensemble des 19 ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône donne une nouvelle date 
d’échéance de la concession fixée au 31 décembre 2041, soit une prolongation de 18 ans.  
 

 Un projet de prolongation financièrement neutre pour le concessionnaire 

La prolongation de la concession du Rhône à CNR est élaborée de façon à ne pas constituer une aide d’État que le traité fondateur 
de l’Union Européenne interdit23. En effet, celle-ci restera financièrement neutre et n’emportera aucun avantage économique 
indu pour le concessionnaire. Cette neutralité sera assurée par 3 mécanismes : 
 

• Le versement d’une redevance à l’État proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité produite sur le 
Rhône. De fixe actuellement (24 %), la redevance deviendra variable en fonction des prix de vente de l’électricité 
(redevance fixée par tranche avec taux progressif, comme pour le barème de l’impôt sur le revenu). Si les prix de 
l’électricité augmentent, les recettes de vente de l’électricité augmenteront également et le taux prélevé augmentera, 
pour aller jusqu’à 80 % des ventes additionnelles d’électricité en cas de fortes hausses. Ce mécanisme permet d’assurer 
d’une part que le concessionnaire soit incité à optimiser et à développer la production hydroélectrique, et d’autre part 
que la majeure partie de la valeur revienne à l’État en cas de revenus plus importants ; 
 

• La réalisation d’un programme d’études et de travaux supplémentaires, non prévu au contrat initial et listé dans le cahier 
des charges général (CCG) modifié de la concession du Rhône, comprenant la création d’ouvrages et l’optimisation 
d’ouvrages existants. Ce programme de travaux représentera une enveloppe globale évaluée à 500 millions d’euros, qui 
viendrait s’ajouter aux investissements de maintenance des ouvrages actuels de la concession. Ces travaux engagent le 
concessionnaire qui s’oblige à les réaliser dans les conditions prévues par le cahier des charges général. Dans le cas 
particulier du projet de nouvel ouvrage hydroélectrique envisagé dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas d’un 
montant estimé d’environ 230 M€, le plan stratégique de la prolongation prévoit à ce stade que le concessionnaire 
remette à l’État des études de faisabilité de cet ouvrage et saisisse la Commission Nationale du Débat Public pour 
organiser la participation du public sur cet ouvrage, (durée indicative de 4 ans), puis que l’État décide de la réalisation ou 
non de cet ouvrage au plus tard 4 ans après l’entrée en vigueur du neuvième avenant. Tel qu’il est actuellement envisagé, 
et s’il était confirmé par l’Etat sur la base d’études plus précises, ce projet de nouvelle installation hydroélectrique ferait 
l’objet d’une saisine obligatoire de la CNDP, qui pourrait organiser un débat public ou une concertation avec garant sur 
ce projet, avant de faire l’objet d’une étude d’impact et d’une instruction administrative pour obtenir les autorisations 
nécessaires à sa réalisation. Si l’Etat décidait de ne pas mener ce nouveau projet, la répartition entre l’Etat et les 
territoires des investissements non réalisés devra être discutée, ces sommes étant dans tous les cas obligatoirement 
dues par le concessionnaire à la collectivité, afin de garantir la neutralité économique de la prolongation ;  
 

• Une actualisation et un renforcement du schéma directeur (SD) annexé au cahier des charges général (CCG) de la 
concession qui conduira à la réalisation d’actions complémentaires. Ce schéma précisera la nature et le contenu d’un 
ensemble d’actions et d’objectifs auxquels s’engage le concessionnaire d’ici la fin de concession prévue en 2041. Les 
engagements déclinant ce schéma seront ensuite formalisés dans des Programmes Pluriannuels Quinquennaux (PPQ) 
qui seront proposés par le concessionnaire et approuvés par les représentants de l’État concédant. Ils obligeront le 
concessionnaire à investir un montant de 160 M€ par période de 5 ans soit environ 640 M€ d’ici la fin de concession 

 
22 Article 31 du cahier des charges général issu de l’avenant n° 3 du 15 septembre 1968 approuvé par décret du 7 octobre 1970 substituant notamment un nouveau 
cahier des charges général. 
23 Cf. article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). 
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envisagée (contre 140 M€ environ en moyenne par période de 5 ans depuis 2003). Ce montant de 160 M€ sera en outre 
indexé afin de tenir compte de l’inflation. 

 
Ainsi, le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône à CNR prévoit des mécanismes permettant à l’État de 
s’assurer de capter une grande partie de la valeur supplémentaire en cas de montée des prix de l’électricité et d’obtenir la 
réalisation de nouveaux aménagements qui lui seront remis gratuitement en fin de concession, tout en restant économiquement 
équilibré pour CNR afin que la Compagnie puisse poursuivre ses missions actuelles. 
 
Ce dispositif a fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne pour s’assurer du respect du droit européen en matière 
d’aide d’État. Les premiers retours de la Commission Européenne sont positifs sur la compatibilité de la prolongation avec le droit 
européen. 
 

B.I.4. Le cadre juridique applicable à la concession du Rhône 

La concession du Rhône s’insère dans le cadre juridique suivant : 

1) Une loi spéciale, complémentaire à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique désormais 
codifiée, la loi du 27 mai 1921 relative à l’aménagement du Rhône modifiée plusieurs fois depuis ; 

2) Un règlement d’administration publique (RAP), pris en application de l’article 11 de Loi du 27 mai 1921, approuvé par le 
décret n° 59-771 du 26 janvier 1959 modifié plusieurs fois depuis et ayant remplacé l’ancien RAP de 1931 ; 

3) Une convention de concession générale et d’un cahier des charges général (CCG) du 20 décembre 1933 (prévu par l’article 
20 de la Loi du 27 mai 1921), approuvés par un décret délibéré en Conseil d’Etat du 5 juin 1934, modifiés par huit avenants 
dont un ayant substitué un nouveau cahier des charges en 1968 ; 

4) Un schéma directeur, introduit par le 8ème avenant à la concession en 2003 ayant pour objet de fixer un ensemble de travaux 
et d’actions sur lequel le concessionnaire s’engage jusqu’au terme de la concession. Ce schéma directeur se traduit par la 
proposition à l’Etat, de la part du concessionnaire, de plans pluriannuels quinquennaux. 

5) Un programme général des travaux daté du 16 mai 1935 proposé au ministre des travaux publics en application de l’article 
5 de la Loi du 27 mai 1921 ; 

6) 19 conventions et cahiers des charges spéciaux pour les 18 aménagements hydroélectriques de la concession adoptés en 
application de l’article 6 et de l’article 1er du décret du 26 juin 1959, ainsi que pour la concession du kilomètre 300 du Bas-
Rhône à l’écluse de Barcarin adopté en application du 6ème avenant. À ces conventions spéciales s’ajoutent parfois des 
conventions agricoles, qui sont toutes expirées aujourd’hui, rattachées à certains ouvrages de la concession. 

 
La concession du Rhône attribuée est régie par quatre catégories de documents fondamentaux24 suivants : 

• La convention de concession générale du 20 décembre 1933 approuvée par le décret du 5 juin 1934, par laquelle l’État 
accorde la concession de l’aménagement et de l’exploitation du Rhône ; 

• Les huit avenants successifs à la convention de concession générale du 20 décembre 1933, approuvés par décrets des 9 
mars 1938, 2 mars 1959, 15 septembre 1968, 5 janvier 1970, 28 avril 1981, 4 septembre 1989, 13 janvier 1993 et 3 juin 
2003 ; 

• Un cahier des charges général de la concession annexé à la convention de concession générale précitée, approuvé par 
décret en Conseil d’État, qui définit les droits et obligations du concessionnaire pour l’ensemble de la concession ; 

• Un schéma directeur, annexé au cahier des charges général de la concession, encadre un ensemble d’actions à mener 
dans le cadre des missions du concessionnaire, notamment en lien avec les territoires ; 

• Un cahier des charges spécial pour chaque chute hydroélectrique annexé à une convention conclue entre l’État et le 
concessionnaire, approuvé par décret, qui détaille les droits et obligations du concessionnaire pour chaque chute 
hydroélectrique et des cahiers des charges spéciaux pour les ports de la concession. 

 
 
 
 
 
 

 
24 À noter qu’il existe également huit avenants à la concession ont été approuvés par décrets des 4 novembre 1937, 2 mars 1959, 15 septembre 1968, 5 janvier 
1970, 28 avril 1981, 4 septembre 1989, 13 janvier 1993 et 16 juin 2003. 
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A retenir 
Le Ministère de la transition écologique et solidaire souhaite prolonger la concession d’aménagement et d’exploitation du 
Rhône confiée à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dont le terme initial était prévu le 31 décembre 2023. 
 
La situation particulière dans laquelle a été placée le concessionnaire du Rhône CNR entre 1948 et 2006, à savoir la perte du 
statut de producteur indépendant en lien avec la nationalisation de l’électricité et la création d’Electricité de France (EDF), 
justifie de prolonger la concession du Rhône sur le fondement de l’article 43 (1) c de la Directive 2014/23 du 26 février 2014 
sur l’attribution des contrats de concession (transposée à l’article 36, 3° du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession). 
 
La date de mise en service moyenne des ouvrages hydroélectriques du Rhône étant 1966, une durée moyenne d’exploitation 
effective de 75 ans pour l’ensemble des 19 ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône donne une nouvelle date 
d’échéance de la concession du Rhône fixée au 31 décembre 2041, soit une prolongation de 18 ans. 
  
Cette prolongation de la concession du Rhône n’est pas constitutive d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 § 1 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). En effet, la situation financière du concessionnaire CNR, qui ne 
bénéficiera d’aucun avantage économique, ne sera pas améliorée en raison de la prolongation de la concession du Rhône. 
 
Celle-ci restera financièrement neutre et n’emportera aucun avantage économique pour CNR. Cette neutralité sera assurée 
par :  

• Le versement d’une redevance à l’Etat proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité produite sur 
le Rhône. De fixe (24 %), la redevance devient variable en fonction des prix de vente de l’électricité ; 

• La réalisation d’un programme de travaux supplémentaires, non prévus au contrat initial, comprenant la création 
d’ouvrages et l’optimisation d’ouvrages existants ; 

• La réalisation des actions et objectifs fixés dans le schéma directeur (SD) annexé au cahier des charges général (CCG) 
de la concession, qui fait l’objet d’une actualisation. Ce schéma précise la nature et le contenu d’un ensemble 
d’actions et d’objectifs auxquels s’engage le concessionnaire d’ici la fin de concession. Les engagements seront 
ensuite formalisés dans des Programmes Pluriannuels Quinquennaux (PPQ) pour un montant de 160 M€ par PPQ. 

 
Comme cela sera exposé en partie C, le plan stratégique intègre dans le périmètre de la concession plusieurs tronçons et 
ouvrages du domaine public fluvial (DPF) du Rhône, historiquement non concédés et actuellement gérés par l’établissement 
public administratif Voies Navigables de France (VNF), ainsi que le canal de Savières géré par la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) Savoie. 
 
Des modifications contractuelles doivent être apportées à la concession du Rhône pour tenir compte des effets de sa 
prolongation et de son extension. La prolongation de la durée de la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône 
et d’extension du domaine concédé doit être formalisée par l’adoption d’un neuvième avenant à la convention de 
concession générale modifiant le CCG de la concession, assorti d’un programme de travaux supplémentaires et actualisant 
son schéma directeur annexé. Les conditions d’exploitation seront quasiment identiques aux conditions actuelles. 
 
Comme présenté en partie C, les modifications du contrat de concession concerneront les points suivants :  
 

• Nouvelle date d’échéance de la concession du Rhône ; 

• Modification des modalités de calcul de la redevance (d’un taux fixe, elle passe à un taux variable en fonction des 
prix de vente de l’électricité) pour garantir la neutralité économique de la prolongation ; 

• Engagement financier affecté à la réalisation de travaux supplémentaires que le concessionnaire s’engage à réaliser 
au cours de la période de prolongation ;  

• Intégration dans le périmètre de la concession des tronçons de DPF du Rhône actuellement gérés par VNF et du 
canal de Savières géré par la DDT) Savoie. 

• Des ajustements et mises à jour de certaines clauses du CCG dans le respect du droit des concessions (absence de 
modification substantielle) ; 

• Actualisation des travaux et objectifs fixés au concessionnaire dans le schéma directeur annexé au CCG servant de 
cadre de référence aux PPQ. 
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B.II. RESUME DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE  

Dans ce chapitre est présenté le bilan des actions de la concession à travers la production hydroélectrique, le chiffre d’affaires et 
notamment le schéma directeur. 
Un schéma directeur de la concession du Rhône a été adopté pour la première fois en 2003, au moment de l’adoption du 8ème 
avenant de la concession du Rhône. Afin d’accompagner le développement économique, l’innovation et l’emploi en vallée du 
Rhône, de réunir les usagers du fleuve, les riverains et l’ensemble des acteurs autour du bien commun que représente le Rhône 
et de transmettre aux générations futures un fleuve et un territoire valorisés, l’Etat et le concessionnaire CNR ont impulsé cette 
démarche novatrice. 
 
Ce schéma précise la nature d’un ensemble d’actions et de travaux auxquels s’engage le concessionnaire d’ici la fin de 
concession. 
 
Formalisés dans des programmes à 5 ans également dénommés « plans de Missions d’Intérêt Général » (MIG), les engagements 
du concessionnaire ont été proposés et mis au point avec les parties prenantes (notamment avec les représentants de l’État 
concédant, les collectivités territoriales rhodaniennes et les usagers du fleuve). 
Le premier plan MIG a couvert la période 2004-2008 (125 millions d’euros investis). Le deuxième plan MIG, élaboré dans la 
continuité du premier, a couvert quant à lui la période 2009-2013 (160 millions d’euros). En 2014, a été lancé le troisième plan 
MIG (budget initial prévu de 160 millions d’euros) pour la période 2014-2018. 
 
Le schéma directeur 2003-2019 s’intéressait à 4 volets avec pour ligne directrice le développement durable : 

• La production d’électricité hydraulique ; 

• La navigation ; 

• L’irrigation et autres emplois agricoles ; 

• L’environnement. 
 
A travers la mise en œuvre de ce schéma directeur, le concessionnaire a poursuivi son action au service d’une politique 
multi-usages de l’eau renforcée. 
 

B.II.1. Principales actions réalisées 

B.II.1.1. Production d’hydroélectricité 

De la frontière Suisse à la mer Méditerranée, la concession 
du Rhône se compose de 19 centrales hydroélectriques, 6 
Petites centrales hydrauliques (PCH) (Motz, Lavours, Pierre-
Bénite, Rochemaure, Le Pouzin, Champagneux) et 6 
microcentrales et groupes de restitution (Yenne, Sauveterre, 
Villebois, Saint Pierre de Bœuf, Charmes, Le Pouzin) pour une 
puissance installée totale d’environ 3 000 MW. 

Au titre du volet Energie, la mise en œuvre du schéma 
directeur a permis d’agir concrètement en faveur du 
développement des énergies renouvelables en optimisant la 
production des ouvrages existants, en réalisant de petites 
centrales hydroélectriques (PCH). La construction de ces 
nouveaux aménagements hydrauliques s’est inscrite dans la 
vision environnementale globale du concessionnaire et de l’État concédant, conciliant les enjeux de restauration écologique des 
Vieux-Rhône et de restauration de l’axe migratoire des poissons à ceux d’optimisation des aménagements existants de 
production hydroélectrique. À cela, s’est ajouté le développement de modes de transport ne recourant pas aux énergies fossiles 
à travers la dynamique des collectivités locales en matière de mobilité électrique. 

 
 
 

Production CNR (TWh) (source : CNR 2018) 
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Aménagements hydroélectriques de la concession du Rhône et puissance installée (source : CNR) 

 

 
 
 

B.II.1.2. Navigation 

Au titre du volet Navigation, la mise en œuvre du schéma directeur s’est traduite par des actions en faveur de : 
  

• La poursuite de la remise en navigabilité du haut Rhône avec la réalisation des écluses de Belley et Chautagne ; 

• L’amélioration de la fiabilité, de la sécurité et de la disponibilité des ouvrages (équipement des garages d’écluses, 
pontons attente plaisance…) ; 

• L’amélioration de la qualité du service de navigation en aval de Lyon (système d’information aux usagers et de 
communication avec les navigants, étude des modifications des règles d’exploitation pour augmenter le mouillage, 
dragages et adaptation des ouvrages d’accostage…) ; 

• La contribution au développement du transport fluvial (Développement de zones portuaires…) créant un axe de 
transport de 330 km à grand gabarit dont les ports suivants :  

o Port de Lyon (sous-concession de la zone banalisée à Lyon Terminal), Solaize-Sérézin-Ternay, Loire-Saint Romain, 
Reventin-Vaugris, Salaise-Sablons (sous-concession de la zone banalisée à la CCI Nord-Isère), Saint-Vallier, 
Bourg-Lès-Valence, Portes-Lès-Valence (sous-concession de la zone banalisée à la CCI de la Drôme), Le Pouzin, 
Montélimar, Bollène, Mondragon le millénaire, Mondragon, L’Ardoise (port public géré par VNF et un quai géré 
par CNR), Avignon-Courtine, Tarascon, Beaucaire, Arles Nord (sous-concession de la zone banalisée à la CCI du 
Pays d’Arles).  

o 2 terminaux conteneurs au Port de Lyon avec également des opérations de manutention. Ces terminaux sont 
exploités par Lyon Terminal (filiale CNR à 60%). Ces terminaux conteneurs sont assimilés à un Port Public dans 
la mesure où il y a une offre de manutention fluviale et ferroviaire également.  

o 12 quais publics sont accessibles à des chargeurs avec leur propre outillage de manutention. Les quais publics 
sont les produits d’appel de la voie d’eau, utilisés ponctuellement par les chargeurs.  

o Les quais privés : certains industriels implantés bord à voie d’eau bénéficient aussi de leur propre ouvrage.  
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Le transport fluvial comme levier pour réduire la pollution liée au transport de marchandises. 
Par ses actions en faveur de la navigation, le concessionnaire cherche à développer le trafic fluvial, en particulier de fret, sur le 
Rhône. Ce faisant, il contribue à réduire l’impact, en termes de pollution, du transport de marchandises par la route. En effet, le 
secteur des transports représente 29 % des émissions de GES en 2017 (contre 22% en 1990)25 et 32 % des consommations 
d’énergie finale du pays en 201726. Il est donc incontestablement un levier sur lequel il convient d’agir dans le cadre de la 
nécessaire adaptation de l’économie nationale aux changements climatiques. À cet égard, les lois Grenelle I et Grenelle II de 2009 
fixaient l’ambition de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports à l’horizon 2020. En 2015, la loi de 
Transition énergétique pour la croissance verte est allée plus loin en fixant l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2030par rapport à 1990. Dans le cadre de la résolution de ces objectifs, ces lois soulignaient toutes les deux 
l’intérêt du transport fluvial comme mode alternatif au transport routier et le concessionnaire, de par la mission que lui a confiée 
l’Etat concédant en matière de développement de la navigation, joue tout son rôle. 
 
Le transport fluvial est en effet un mode de transport sûr, économique, peu polluant et idéal pour opérer des déplacements 
massifs de marchandises. Les grands convois, constitués de deux barges propulsées par un pousseur, qui circulent sur les fleuves 
et les canaux à grand gabarit, peuvent atteindre 4 400 tonnes de chargement en vrac, soit l’équivalent de 110 wagons de 12 
mètres et 40 tonnes chacun (soit environ deux trains complets) ou de 220 camions de 20 tonnes. Par ailleurs, ils permettent un 
transport de conteneurs très efficace : un convoi poussé de deux barges achemine l’équivalent de 288 conteneurs équivalent 
vingt pieds (EVP) qui auraient nécessité 144 camions par la route. Utiliser la voie d’eau pour le transport de marchandises évite 
ainsi à des camions d’emprunter la route, ce qui limite d’autant la pollution liée au transport, une tonne transportée sur le fleuve 
rejetant trois à quatre fois moins de CO2 que par la route. Avec 5 litres de carburant par tonne de marchandise transportée sur 
1000 km, une barge parcourt en effet 5 fois plus de distance qu’un camion. 
 
Les fleuves offrent des conditions de régularité dans les délais d’acheminement et de livraison des marchandises. Ils sont aussi 
fortement recommandés pour le transport de marchandises pondéreuses : produits agricoles (céréales, graines oléagineuses…), 
matériaux de construction (sable, gravats, goudron…), déchets métalliques, combustibles minéraux. Les fleuves sont par ailleurs 
très adaptés au transport de matières dangereuses (produits pétroliers ou chimiques). 
  
Autrement dit, la voie d’eau est dotée d’atouts spécifiques et indéniables dans le monde du transport : de fortes réserves de 
capacité, des délais fiables et une faible consommation d’énergie. Elle est, à ce titre, très complémentaire du rail. En outre, le 
transport fluvial présente des risques d’accident minimes (sur 100 accidents répertoriés en matière de transport de marchandises, 
seuls 0,5 % se déroulent sur la voie d’eau27).  
 
Les actions en faveur du développement de la navigation 
Pour développer la voie d’eau, le concessionnaire du Rhône s’appuie sur un système portuaire organisé autour d’un axe à grand 
gabarit entre Lyon et la Méditerranée, constitué d’un réseau de 18 plateformes industrielles embranchées à la voie d’eau*, dont 
la tête de pont est le Port de Lyon Edouard Herriot (PLEH), premier port du bassin Rhône-Saône, par ses trafics et sa surface.  
Situé au cœur de deux corridors de transport européens majeurs (le corridor méditerranéen et le corridor mer du Nord – 
Méditerranée), le système portuaire rhodanien offre au sud un accès à la mer, via le Grand Port Maritime de Marseille et le port 
de Sète, et est connecté au nord à la voie fluviale à grand gabarit de la Saône. 
  
Le concessionnaire gère la navigation sur le fleuve et agit quotidiennement en faveur de son développement comme mode de 
transport alternatif, outil de développement des territoires : 
 

 Par son action sur la voie navigable : Intégrés au cahier des charges général de la concession, l’exploitation, l’entretien 
et l’amélioration de la voie navigable nécessitent la mise en œuvre d’actions de fiabilisation de la voie navigable, la 
modernisation d’ouvrages et la réalisation d’opérations d’entretien nécessaires pour la navigation : écluses, garages 
d’écluse, dragage du lit pour maintenir le tirant d’eau suffisant, entretien de la signalétique …. Des interventions 
localisées sur la végétation sont également mises en œuvre afin de maintenir la visibilité des panneaux de navigation ; 
 

 Par son action sur la gestion de la navigation :  Le concessionnaire a créé et gère le Centre de Gestion de la Navigation 
(CGN), qui surveille et téléconduit à distance les écluses 365 jours par an et 24/24 entre Lyon et la Méditerranée. Le CGN 
contribue ainsi à optimiser la durée des éclusages (moins de 20 minutes) et la sécurité des ouvrages et des usagers. 

 

 
25 Citepa - Rapport Secten – édition 2019 
26 Chiffres clés de l’énergie – Édition 2019 - CGDD 
27 Source : Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA). Par ailleurs, 93,2 % se déroulent sur la route. 
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Il a également participé au financement et à la conception d’un simulateur de navigation. Installé au Port de Lyon, il est un outil 
unique en Europe : les pilotes de bateaux, en formation ou confirmés, peuvent expérimenter des conditions critiques de 
navigation sur 9 sites du bassin Rhône-Saône représentés en 3D. 
 

 Par l’amélioration de la qualité de service : Le concessionnaire mène de nombreuses actions visant à augmenter le trafic, 
améliorer la qualité de service aux navigants et assurer la continuité du service : réalisation ou réfection de quais, 
réalisation de couchées à bateaux, amélioration du guidage à l’entrée des écluses ; 
 

 Par son action de promotion de la voie d’eau : Le concessionnaire participe aux actions de promotion de la voie d’eau 
dans le cadre de séminaires sur le report modal, de salons professionnels aux côtés des Ports publics regroupés au sein 
de l’association Medlink Ports dont il est un des principaux financeurs, … 
 

 Par son offre foncière de terrains équipés en bord de voie d’eau : Il aménage, commercialise et gère ses 18 sites 
industriels et portuaires (SIP). Le foncier destiné à l’implantation d’entreprises est composé de 720 ha dont environ 125 
ha restant à valoriser. Pour ce faire, il mène une politique d’investissements sur ses 18 SIP, de manière à proposer aux 
industriels amodiataires des parcelles du Domaine Public Fluvial concédé par l’Etat les outils les plus adaptés au 
développement de leur activité et, in fine, à l’utilisation de la voie d’eau : terrains viabilisés et constructibles, réfection 
ou réalisation de quais, embranchements ferroviaires, … Cette offre foncière est complémentaire de l’offre de service 
des 3 ports publics exploités sur le domaine concédé CNR, complétée par une offre de quais publics ; 
 

 Par sa politique commerciale : Il définit en priorité le recours à la voie d’eau comme critère de sélection des entreprises 
amenées à s’installer sur ses sites industriels et portuaires et mène une politique incitative en faveur du report modal 
vers la voie d’eau, à travers un dispositif appelé Remise voie d’eau (RVE), permettant à un amodiataire utilisant le 
transport fluvial de bénéficier d’une remise de 30 % en moyenne de la redevance d’amodiation facturée. De cette 
manière, le coût des terrains concernés peut devenir plus économique que ceux desservis seulement par la route.  

 
Le concessionnaire accueille aujourd’hui environ 220 entreprises exerçant principalement leur activité dans les secteurs de la 
logistique et de l’industrie (matériaux de construction, BTP, recyclage, agroalimentaire …). 
 

 Par la conciliation des enjeux de développement et de respect de l’environnement : Il mène depuis 2006 une politique 
de management environnemental sur ses sites industriels et portuaires afin : 

o D’améliorer l’acceptabilité sociale des activités industrielles et portuaires que la CNR développe le long de la 
vallée du Rhône,  

o De répondre aux attentes nouvelles du marché et des territoires,  
o De concrétiser son engagement en faveur du développement durable.  

 
Cela se traduit par une prise en compte des aspects environnementaux dans la conception et l’exploitation des zones d’activités. 
La démarche est structurée autour de trois enjeux : la maîtrise de l’impact sur l’environnement naturel, l’intégration paysagère 
des sites, l’amélioration des relations avec les parties intéressées (clients et collectivités territoriales).  
CNR a également développé, début 2018, sur le modèle et en partenariat avec HAROPA – Ports de Paris une Charte d’Amélioration 
Portuaire (CAP), démarche de labélisation qui vise à évaluer les sites industriels et portuaires et proposer un plan d’actions 
d’amélioration de l’offre portuaire aux amodiataires actuels et futurs.  
La grille d’évaluation balaie les thématiques suivantes : • Intégration urbaine et paysage • Propreté et entretien des sites • 
Conformité réglementaire • Prévention des pollutions et traitement • Communication et concertation. 
Chaque site est évalué une fois tous les 3 ans pour faire le point sur l’avancée des actions proposées et réaliser une nouvelle 
évaluation. Ce label vise à décliner les principes de l’écologie industrielle sur les sites portuaires, en proposant une offre 
commerciale attractive.  
 
A titre d’illustration, les objectifs de développement durable des travaux de la construction du Terminal 2 au Port de Lyon étaient 
les suivants :  

o Promotion d’un mode de transport peu polluant ; 
o Diminution du trafic sur l’axe autoroutier Nord-Sud réduisant ainsi la pollution atmosphérique ; 
o Mise en place d’un assainissement séparatif et d’un traitement des eaux de pluie sur plus de 8 ha dont le niveau 

de rejet dans les darses est inférieur à 2mg/l d’hydrocarbures ; 
o Utilisation d’enrobés tièdes à l’aspha-min pour le revêtement de la plateforme. Ce procédé réduit de 23% la 

consommation d’énergie nécessaire à la fabrication, de 23% les émissions de CO2 et de 20% l’acidification 
atmosphérique. 

 
 par son appui au développement du tourisme fluvial : Il s’implique dans le développement du tourisme fluvial, à travers 
la construction d’appontements spécifiques pour les bateaux à passagers, l’installation de bornes électriques à haute 
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puissance alimentées 100% en énergie verte  (afin de limiter l’impact des nuisances atmosphériques, sonores et 
olfactives liées à l’utilisation de groupes électrogènes par les bateaux de croisière lors des escales) ou encore son 
implication dans les groupes de travail permettant de fournir les services, à terre comme sur l’eau, permettant de 
dynamiser le tourisme fluvial. 

 
L’inscription de son action dans des documents de planification stratégique concertés 
Ces actions en faveur du développement de la voie d’eau doivent être menées en cohérence avec les documents de planification 
stratégique. À ce titre, il doit s’appuyer sur les recommandations et plans d’actions du Schéma de bassin de 2010 (dont les 
recommandations ont été intégrées dans le volet « Transport fluvial » du CPIER Plan Rhône) et du Schéma portuaire lyonnais et 
de ses territoires d’influence de 2015 (à la rédaction desquels il a été étroitement associé) qui identifient les investissements 
nécessaires pour favoriser le report modal et développer de nouveaux trafics à l’échelle de l’axe. Il est également partie prenante, 
comme maître d’ouvrage ou partenaire, de plusieurs démarches, en cours ou à venir, en particulier l’élaboration de Schémas 
territoriaux ou d’études de diagnostic en faveur du développement du fret fluvial : 

• Participation active aux groupes de travail organisés par le Délégué interministériel au développement de l’axe 
Méditerranée Rhône Saône ; 

• Schéma fluvial d’axe ; 

• Schéma directeur du PLEH ; 

• Schéma portuaire de la Saône en Bourgogne-Franche-Comté ; 

• Schéma portuaire Sud Vallée du Rhône ; 

• Etude des services à terre ; 

• Réflexion sur les ports publics ; 

• Actualisation du Schéma de développement des sites industriels et portuaires CNR. 
 
Par ailleurs, le concessionnaire participe à des instances de gouvernance sur certains sites à enjeux, parmi lesquels notamment 
Loire sur Rhône, Salaise Sablons (INSPIRA) ou encore Avignon-Courtine. 
 

B.II.1.3. Environnement 

Au titre du volet Environnement, la mise en œuvre du schéma directeur avait pour objectif de préserver la qualité de l’eau du 
Rhône, sa richesse écologique et d’en favoriser une utilisation plus économe. Les actions ont été mises en œuvre en cohérence 
avec les orientations du Grenelle de l’Environnement et de la politique de l’eau et des milieux aquatiques exprimée dans le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) et en application de son Programme de Mesures (PDM). 
Ces actions, qui se sont inscrites pour la majorité dans les objectifs des accords-cadres signés (CNR-AERMC 2009-2012, CNR-
AERMC-DREAL-ONEMA 2014-2018) ont été les suivantes :  
 

• La restauration hydraulique et écologique des milieux : programme de réhabilitation de lônes et marges alluviales, 
démantèlement d’épis Girardon … Ce chantier constitue le plus grand chantier d’Europe dans le domaine de la 
restauration hydro-écologique. Le premier programme de réhabilitation de 22 lônes sur le Haut-Rhône porté par le 
concessionnaire (maître d’œuvre et maître d’ouvrage) lors du 1er Plan MIG a permis de restaurer 10 km de lônes. La 
poursuite des actions au titre du 2e Plan MIG, a permis la réalisation des études de réhabilitation des lônes des Vieux 
Rhône de Montélimar, de Péage de Roussillon et les travaux sur les lônes pilotes, la réalisation du schéma directeur 
hydraulique et environnemental de réhabilitation des lônes et marges alluviales du vieux-Rhône de Donzère-
Mondragon ainsi que le démantèlement expérimental localisé d’épis Girardon sur les Vieux Rhône de Montélimar 
et Bourg-Lès-Valence ; Au titre du 3ème plan MIG, ses actions se sont accentuées en contribuant aussi à la restauration 
de la dynamique fluviale dans plusieurs secteurs du fleuve, tout en contribuant à la restauration d’autres annexes 
fluviales. . Au total, 49 km de fleuve (dont 33 % du linéaire court-circuité) ont été restaurés avec 38 lônes réouvertes 
et 4 marges remobilisées. 
 

• La restauration de l’axe de migration et des connexions piscicoles : restauration de la circulation des poissons 
migrateurs (alose, anguille, lamproie), actions de recherche et de connaissances sur la montaison et dévalaison des 
anguilles, soutien aux programmes annuels d’études de l’association Migrateurs Rhône Méditerranée… Sur la 
période du 1er Plan MIG, le concessionnaire a développé un programme général d’amélioration de la circulation des 
poissons sur le Rhône et ses affluents. Il a ainsi contribué à la rénovation de passes à poissons (seuil des Molottes et 
siphon du Séran), à l’installation d’un dispositif de franchissement des anguilles (usine écluse de Beaucaire), ainsi 
qu’à la réalisation d’une passe à poissons sur le seuil de la Drôme pour favoriser le passage de l’apron espèce 
bénéficiant d’un plan de sauvegarde européen (LIFE Apron). Sur la période du 2ème Plan MIG, le concessionnaire a 
poursuivi ses efforts pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs (alose, anguille, lamproie). Il s’est 
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attaché à l’établissement en partenariat, de la stratégie de reconquête du Rhône par les poissons migrateurs (2009) 
et à la réalisation de la passe à poisson à la confluence Rhône-Gardon et des études de la passe à poissons de 
Sauveterre. A noter également, la construction de la passe à poisson au droit de la PCH de Rochemaure et 
l’installation de 4 passes pièges à anguilles sur chaque rive des usines d’Avignon et Caderousse. 
De plus, il faut ajouter à cela les actions de recherche et de connaissances sur la montaison et dévalaison des 
anguilles qui ont été mises en œuvre. Le concessionnaire a poursuivi également durant cette période, son soutien 
aux programmes annuels d’études de l’association Migrateurs Rhône Méditerranée. 
 

• Dans le cadre du 3ème plan MIG, la restauration de la continuité piscicole s’est poursuivie suite à l’étude de « 
diagnostic des enjeux des cours d’eau classés en Liste 2 ». Treize sites à améliorer ont été identifiés. On peut 
souligner la réalisation de la passe à poissons de Sauveterre et des 5 passes à anguilles du Lez ainsi que la réalisation 
de toutes les autres études d’avant-projet. Les instructions finalisées concernent les passes à poissons de la Cèze et 
de l’Ouvèze. Celles en cours d’instruction concernent les passes-à-poissons de Villebois et de Vallabrègues. Restera 
au concessionnaire à finaliser l’amélioration de 6 sites (Vieux Roubion, Caluire, Durance, Beaucaire, Sanne, Molottes) 
voire 7 (Donzère). 

 

• La gestion et la valorisation des milieux naturels du domaine : participation à la mise en place de l’Observatoire de 
Gestion Sédimentaire et au suivi scientifique du fonctionnement des milieux, engagement dans le dispositif en faveur 
des zones humides non gérées de la vallée alluviale du fleuve Rhône en Rhône-Alpes (2012-2016) et au plan de 
Biodiversité Haut Rhône du Syndicat du Haut-Rhône… Au titre de la préservation de la biodiversité et des milieux, 
les opérations suivantes sont à souligner : participation à la mise en place de l’Observatoire de Gestion Sédimentaire 
et au suivi scientifique du fonctionnement des milieux ; Engagement dans le dispositif en faveur des zones humides 
non gérées de la vallée alluviale du fleuve Rhône en Rhône-Alpes (2012-2016) et au plan de Biodiversité Haut Rhône 
du Syndicat du Haut-Rhône ; actions en partenariat avec des associations environnementales comme la LPO et la 
FRAPNA. De plus, le concessionnaire a également participé à des actions s’inscrivant dans la déclinaison des Plans 
Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées (PNA) (odonates, loutre, apron, chiroptères, sonneur à ventre 
jaunes, cistudes, lézard ocellé). 

 
L’ensemble de ces actions contribue à la non-dégradation et à l’amélioration de l’état des masses d’eau du Rhône. 
 

B.II.1.4. Irrigation 

Au titre du volet irrigation et autres emplois agricoles, la mise en œuvre du schéma directeur s’est traduite sur toute la longueur 
du fleuve, l’eau du Rhône irrigue des dizaines de milliers d’hectares de terres agricoles (> 200 000 ha et 32 stations de pompage). 
L’objectif fixé au concessionnaire d’aménager le Rhône en intégrant des actions en faveur de l’irrigation, de l’assainissement et 
des autres emplois agricoles était justifié par la place importante occupée par l’agriculture dans la Vallée du Rhône. 
 
Au titre du contrat de concession, CNR est tenu de fournir gratuitement des volumes d’eau pour l’irrigation ²et l’alimentation en 
eau potable. En outre CNR est tenu de fournir des réserves en énergie à l’agriculture, sous la forme de subventions sur les factures 
d’électricité, sous le contrôle de l’Etat. 
 
Pour mener à bien sa mission en faveur de l’agriculture, le concessionnaire en lien avec les services du ministère de l’Agriculture 
a réalisé des études et mis en œuvre les moyens nécessaires pour compenser les dommages au patrimoine agricole résultant des 
expropriations nécessaires à l’exécution de ses travaux mais aussi pour valoriser l’ensemble des exploitations agricoles de la 
Vallée. 
 
Les principales interventions du concessionnaire ont été réalisées en application des dispositions du cahier des charges général, 
des cahiers des charges spéciaux et des conventions agricoles. Ces interventions ont compris des participations financières dans 
différents domaines : opérations de remembrement, opérations pour la réinstallation et la reconversion des agriculteurs 
expropriés ; travaux d’hydraulique agricole (irrigation et drainage) ou encore des prélèvements… En application du cahier des 
charges actuel, des cahiers des charges spéciaux et des conventions agricoles, le concessionnaire a réalisé directement les 
ouvrages de prises d’eau. 
 
De plus, la réalisation même des aménagements a eu des conséquences positives sur le développement de l’Agriculture. En effet, 
elle a permis par exemple une stabilisation des nappes phréatiques notamment grâce aux contre-canaux. Ceux-ci permettent en 
effet, le maintien des nappes aux cotes optimales tout en évitant les fluctuations naturelles liées aux irrégularités du débit et du 
niveau du fleuve. 
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Le concessionnaire a ainsi participé à un aménagement agricole d’ensemble dépassant largement la seule zone des travaux 
d’aménagement du Rhône. 
 

B.II.1.5. Synthèse des actions « ancrage local » 

La mise en œuvre du schéma directeur s’est traduite par la réalisation d’un ensemble d’actions partenariales pour la mise en 
œuvre d’un développement territorial durable le long du Rhône. Par ces partenariats entre le concessionnaire et les communes, 
communautés de communes, associations, des actions en faveur des territoires ont été menées. Elles ont permis de renforcer 
l’ancrage régional et local du concessionnaire. 
 
La mise en œuvre du schéma directeur a contribué concrètement à améliorer le cadre de vie des populations riveraines et à la 
valorisation économique, agricole, touristique, culturelle et patrimoniale du territoire (accompagnement des initiatives locales, 
vélo-route ViaRhôna du Léman à la mer, infrastructures de loisirs, ports de plaisance, passerelles…).  
 
 

 

Exemples d’actions réalisées sur la période 2003-2018 (source : CNR, plaquettes MIG) 
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B.II.2. Bilan des dépenses 

Le tableau suivant présente le bilan des dépenses synthétiques de la mise en œuvre du schéma directeur de la concession du 
Rhône sur la période 2003-2018. 

 

Bilan financier de la mise en œuvre du schéma directeur sur la période 2003-2018 (source : CNR) 

 
 

 

Montant annuel des actions menées au titre des actions dites de « Mission d’intérêt général » (source : CNR 2019) 

 
Le montant total qui a été dépensé sur la période 2003-2018 est de 431 M€ ce qui correspond à 97 % du budget prévisionnel. 
 
Le graphique suivant représente la répartition des dépenses effectuées par volet au cours de la période 2003-2018 dans le cadre 
de la mise en œuvre du schéma directeur. 

 
Répartition des dépenses effectuées par volet au cours de la période 2003-2018 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur 

(source : CNR) 
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B.II.3. Conclusion 

Le concessionnaire, pendant la période 2003-2018, a mené les actions expressément prévues au schéma directeur, et des projets 
identifiés en conformité avec ses objectifs. De plus, des actions complémentaires ont pu être menées en cohérence avec les 
politiques territoriales et au gré de l’évolution des besoins et des enjeux. 
 
Néanmoins, les missions du concessionnaire en application de son cahier des charges et depuis 2003 de son schéma directeur ont 
parfois soulevé certaines problématiques, prises en compte dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique : 
 

1) Les objectifs de bon état des masses d’eau ne seront pas atteints dans le respect des délais fixés par le SDAGE. Les projets 
de restauration correspondants sont actuellement proposés dans les plans pluriannuels quinquennaux (PPQ). Afin de 
s’assurer de la cohérence entre les projets financés au titre des PPQ et les politiques publiques de l’État. Le projet de 
plan stratégique inclut une procédure d’approbation des PPQ qui prévoit notamment qu’au plus tard huit mois avant 
l’échéance du programme pluriannuel quinquennal en vigueur, le concessionnaire soumet à l’autorité concédante le 
projet de nouveau programme pluriannuel quinquennal. De manière plus large, la gouvernance et les conditions 
d’élaboration des PPQ a été questionnée afin que le plan stratégique permette leur clarification ; 
 

2) Des questions relatives au gestionnaire de la voie d’eau/gestionnaire du domaine public fluvial sont apparues entre VNF 
et CNR, ralentissant la gestion de certains dossiers d’entretien, de signalisation ou de prise en charge des épaves et 
pollutions. Une clarification des missions de chacun est opérée dans le cadre du projet de plan stratégique ; 
 

3) Les interactions avec la nouvelle compétence GEMAPI suscitent de nombreuses interrogations sur les responsabilités et 
missions entre CNR et les autorités « Gemapiennes », mettant souvent en avant le concessionnaire pour traiter de sujet 
relevant de la responsabilité des collectivités. La prolongation est une opportunité pour clarifier le périmètre de 
compétence de chacun et d’assurer un meilleur accompagnement des collectivités par le concessionnaire ; 

 
4) Certains maîtres d’ouvrage sont amenés à intervenir sur le domaine concédé à CNR et à modifier certains ouvrages de la 

concession. Les responsabilités ne sont pas aujourd’hui clairement définies. La prolongation veillera à clarifier les 
missions et rôles de chacun ; 

 
5) Des discussions ont lieu concernant la propriété des terrains du domaine concédé, entre l’État et son concessionnaire. 

Ce point sera également à clarifier ; 
 

6) La délivrance de titre d’occupation du domaine concédé a fait l’objet d’évolutions réglementaires qui nécessitent une 
nouvelle rédaction du cahier des charges général relatif à ce chapitre. 
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales 
comprend, entre autres, une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du Plan stratégique 
et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas 
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

C.I. OBJECTIFS DU PLAN STRATEGIQUE 

Sources :   

• MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE (MTES). Projet de Cahier des charges général actualisé de la concession du Rhône, 2020 

• MTES. Projet de Schéma directeur actualisé de la concession du Rhône couvrant la période 2020-2041, 2020 

 
Le Plan stratégique constitue le cadre de référence de la prolongation de la concession du Rhône et constitue à ce titre un Plan 
et Programme au sens du code de l’environnement. Il décline le cahier des charges général de la concession du Rhône, annexé 
à la convention de concession générale, qui définit les droits et obligations du concessionnaire pour l’ensemble du périmètre de 
la concession. Il précise les obligations du concessionnaire pour la réalisation de travaux et d’actions pendant la durée de la 
prolongation de la concession, à savoir :  
 

• Un schéma directeur, décliné en programmes pluriannuels quinquennaux, couvrant la période 2020-2041, tel que 
défini à l’article 1er ter du Cahier des Charges Général (CCG) de la concession et précisant la nature et le contenu d’un 
ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire met en œuvre à travers les programmes pluriannuels 
quinquennaux ; 

• Un programme de travaux supplémentaires, comprenant la création d’ouvrages et l’optimisation d’ouvrages existants, 
intégrés à la concession et listés à l’article 1er quinquies du CCG. 

 
Le Plan stratégique de la prolongation de la concession actualise et renforce l’ensemble des actions et programmes 
d’interventions dans la continuité des efforts engagés jusqu’alors et pour s’adapter aux contexte et enjeux de la nouvelle période 
visée 2020-2041.  Ainsi le plan stratégique présente : 
 

• Des rédactions relativement précises de projets ; leur degré d’avancement au travers des études et des travaux ne seront 
connus qu’au fil des années ; 

• Des rédactions plus ouvertes pour permettre d’englober des actions nouvelles et de s’adapter aux contextes 
réglementaires, sociétaux et environnementaux évolutifs. 
 

Le Plan stratégique fixe comme obligations : 
 

• L’investissement de 160 M€ par an par période de 5 ans dans le cadre des programmes pluriannuels quinquennaux du 
schéma directeur, en plus des investissements de maintenance habituelle (46 M€ par an), 

• Un programme d’études et de travaux supplémentaires estimé à 500 M€. 
 
Le Plan stratégique fixe comme objectifs environnementaux : 
 

• La gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévue par le code de l’environnement et 
les documents spécifiques au bassin du Rhône ;  

• La prévention et la correction, par priorité à la source, des atteintes portées à l’environnement liées à la présence 
ou au fonctionnement de ses ouvrages, en application des mesures « éviter, réduire, compenser » et en utilisant les 
meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ; 

• La gestion, dans le cadre d’une politique de développement durable, des espaces, ressources et milieux naturels et 
des sites et paysages faisant partie du domaine concédé. 

 
Enfin le plan stratégique prévoit un engagement plus précis et plus encadré du rôle du concessionnaire en tant qu’aménageur de 
la vallée du Rhône et partenaire des acteurs locaux dans le cadre du schéma directeur. 
 
Les paragraphes suivants présentent tout ou partie des contenus de chacun des documents constitutifs du plan stratégique 
pouvant avoir un lien avec l’environnement et donc rentrant dans le champ des analyses de la présente évaluation 
environnementale.  
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C.I.1. Un Cahier des Charges Général  

Le cahier des charges général de la concession du Rhône, annexé à la convention de concession générale, définit les droits et 
obligations du concessionnaire pour l’ensemble du périmètre de la concession. La structuration générale de ce document et de 
son contenu résulte de l’actualisation de celui de la période précédente 2003 -2023 et est présenté dans le tableau suivant. 
 

Synthèse du contenu du cahier des charges général 

Chapitres du CCG Article du CCG 

CHAPITRE I – OBJET DE LA 
CONCESSION 

Article 1er Contenu de la concession 

Article 1er bis Objectifs en matière d’environnement 

Article 1er ter Schéma directeur 

Article 1er quater Programme pluriannuels quinquennaux 

Article 1er quinquies Programme de travaux supplémentaires  

Article 2 Consistance de la concession 

CHAPITRE II : EXECUTION DES 
TRAVAUX 

Article 3 Acquisition des terrains et établissement des ouvrages. Occupation du domaine public 

Article 4 Acquisition des droits à l’usage de l’eau 

Article 5 Caractéristiques des prises d’eau 

Article 6 Ouvrages principaux 

Article 7 Dispositions relative à la navigation et au flottage 

Article 7 bis Dispositions relatives à l’environnement et à la biodiversité 

Article 7 ter Actions en faveur de la qualité 

Article 8 Approbation des projets 

Article 9 Délais d’exécution et de réception des ouvrages 

Article 10 Exécution et entretien des ouvrages 

Article 11 Bornage 

Article 12 Rétablissement des communications et de l’écoulement des eaux 

Article 13 Dispositions concernant la reconstitution et le développement de la production agricole 

Article 13Bis Raccordement 

CHAPITRE III : EXPLOITATION 

Article 14 Respect de la réglementation 

Article 15 Obligations relatives à l’écoulement des eaux et règlement d’eau 

Article 15 bis Exploitation des ouvrages 

Article 16 Exploitation de la voie navigable et des ouvrages établis en vue de la navigation et 
obligations relatives à la sauvegarde des intérêts généraux 

Article 17 Obligations relatives au rejet des eaux 

Article 18 Obligation de participer aux ententes 

CHAPITRE IV : VENTE DE L’ENERGIE AU 
PUBLIC 

Article 19 Tarif maximum 

Article 20 Obligation de produire l’énergie 

CHAPITRE V : RESERVES EN EAU ET EN 
FORCE 

Article 21 Réserves en eau 

Article 22 Réserves en énergie 

Article 23 Accords intervenus 

Article 24 Réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains 

Article 25 Tarifs des réserves en force énergie 

Article 26 Tarifs applicables aux réserves d’énergie à laisser dans les départements riverains 

CHAPITRE VI : SECURITE DE 
L’EXPLOITATION 

Article 27 Branchements et canalisations 

Article 28 Surveillance des installations des acheteurs 

Article 29 Conditions spéciales du service 

Article 30 Sécurité et sûreté 

CHAPITRE VII : DUREE DE LA 
CONCESSION, EXPIRATION, RACHAT 
ET DECHEANCE 

Article 31 Durée de la concession 

Article 32 Renouvellement de la concession 

Article 33 Travaux exécutés pendant la deuxième moitié de la concession – Registre 

Article 34 Travaux exécutés pendant les cinq dernières années 

Article 35 Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus 

Article 36 Mode de paiement des travaux ci-dessus 

Article 36 bis Dossier de fin de concession 

Article 37 Reprise des installations en fin de concession 

Article 38 Rachat de la concession 

Article 39 Remise des ouvrages 

Article 40 Alimentation en énergie des installations du concessionnaire en cas de rachat 

Article 41 Déchéance et mise en régie provisoire 

Article 42 Procédure en cas de déchéance 

Article 42 bis Liquidation du compte de garantie 
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Chapitres du CCG Article du CCG 

CHAPITRE VIII : CLAUSES FINANCIERES 

Article 42 ter Redevance acquittée par le concessionnaire 

Article 43 Redevance : part fixe 

Article 44 Redevance : part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits 

Article 45 Redevance : part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité 

Article 46 

Article 47 Contrôle technique 

CHAPITRE IX : CONDITIONS 
PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Article 48 Modalités d’occupation et de gestion du domaine concédé 

Article 48 bis Transfert d’exploitation 

CHAPITRE X : CLAUSES DIVERSES 

Article 49 Sous-traités 

Article 50 Autres autorisations de l’Etat 

Article 51 Emplois réservés 

Article 51 bis Statut du personnel 

Article 51 ter 

Article 52 Hypothèques 

Article 53 Impôts 

Article 54 Taxe de statistiques 

Article 55 Recouvrement des taxes et redevances 

Article 56 Pénalités 

Article 57 Cautionnement 

Article 58 Agents du concessionnaire 

Article 59 Jugement des contestations 

Article 60 Election de domicile 

Article 61 Frais d’enregistrement et de publication au Journal Officiel 

Article 62 

Les contenus des principaux articles en lien avec les problématiques environnementales qui seront analysées dans le cadre de 
l’évaluation sont les suivants : 

 

C.I.1.1. Un périmètre concédé étendu (article 1er-II) 

L’État souhaite intégrer dans le périmètre de la concession prolongée du Rhône plusieurs tronçons et ouvrages du domaine 
public fluvial du Rhône, connectés au domaine actuel concédé, aujourd’hui administrés par l’établissement public 
administratif Voies Navigables de France (VNF) et la direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie (pour le 
canal de Savières), pour tendre vers l’unification de gestionnaire afin d’homogénéiser la gestion de la vallée du Rhône et 
de sécuriser l’ensemble du linéaire navigable. Ainsi, CNR serait substituée à VNF dans ses missions (à l’exception de ses 
missions de police) permettant ainsi d’avoir un acteur global sur le Rhône, à l’exception des secteurs de Cusset (EDF) et de 
la traversée de Lyon (Métropole de Lyon/VNF). 
 
Ce projet d’extension permettra également de financer les travaux et aménagements pouvant valoriser le domaine public 
fluvial qui serait intégré au périmètre de la concession. Il est envisagé d’intégrer les tronçons suivants à la concession du 
Rhône, représentant environ 80 km et 3 566 ha qui se répartiront comme suit : 

•  Sur le Haut Rhône : 
o [1] Le canal de Savières ; 
o [2] L’aval de Sault-Brénaz du PK 59 au PK 34.2 (début de l’aménagement de Cusset). 

• Sur le Rhône aval : 
o [3] Le seuil et l’écluse situés à Caluire ; 
o [4] Le Port de Laudun-L’Ardoise ; 
o [5] Le Port du Pontet ; 
o [6] Le Vieux-Rhône d’Avignon ; 
o [7] Le Petit Rhône jusqu’à la limite du domaine public maritime ; 
o [8] Le Grand Rhône de l’aval de l’aménagement de Vallabrègues :  

▪ Le Grand Rhône à partir du PK 269.4 à l’exclusion de l’écluse de Beaucaire en jonction du canal du Rhône à 
Sète, jusqu’à la limite du domaine public maritime ; 

▪ L’écluse d’Arles ; 
▪ Le canal d’Arles à Bouc (dans la partie navigable jusqu’au pont Van Gogh (non inclus) ; 
▪ Le site de réparation navale d’Arles ; 
▪ L’amorce du canal du Rhône à Fos, y compris l’écluse de Barcarin. 
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Le futur domaine concédé comprendrait alors plus de 550 km de fleuve et couvrirait une surface totale de près de 30 000 ha. 
Mis à part la section du Rhône de l’aval de la restitution de la dérivation de Sault-Brénaz à la limite amont de la concession 
EDF de Cusset, il n’y a pas d’enjeu de production hydroélectrique sur ces nouveaux tronçons. 

Le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône prévoit d’étendre le périmètre concédé d’environ 80 km 
de fleuve et de plus de 3 500 ha visant à une unicité de gestionnaire sur le Rhône notamment vis-à-vis des usagers de la voie 
navigable, dans l’optique d’aménager et de valoriser le domaine public fluvial 

 

 

Extensions de la concession du Rhône 
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C.I.1.2. Un programme d’études et de travaux supplémentaires 
(article 1er quinquies) 

Au-delà de la réalisation de programmes pluriannuels quinquennaux dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par l’article 
1er quater, il est prévu un programme d’études et de travaux supplémentaires afin 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 et travaux supplémentaires, pour un montant estimé à 500 M€, porteraient 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 des infrastructures à caractère environnemental. Le programme d’études et de travaux 
supplémentaires est le suivant : 
 

• Un programme d’équipement de six barrages du Rhône combinant la compensation de l’augmentation des débits réservés 
et la contribution à la continuité piscicole : 

o PCH et PAP de Saint-Vallier  (barrage d’Arras); 
o PCH et PAP de Bourg-Lès-Valence (barrage de la Roche-du-Glun) ; 
o PCH et PAP de Donzère-Mondragon (barrage de Donzère) ; 
o PCH et PAP de Caderousse ; 
o PCH et PAP de Beauchastel (barrage de Charmes) ; 
o PCH et PAP de Péage-de-Roussillon (barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf). 

 
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.  
 

 

Exemple de la PCH et de la PAP de Rochemaure (source : CNR) 

 

• L’étude et le cas échéant la réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur 
Saint-Romain-de-Jalionas) : 

o Le projet envisagé concernerait le développement et l’optimisation énergétique de la chaîne hydro-électrique du 
Haut-Rhône. Il devrait consister 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 37 MW pour une 
production 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. Compte tenu des 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 plan stratégique de la prolongation prévoit que CNR remette des études 
complémentaires afin que la faisabilité de cet ouvrage soit étudiée, en vue d’une décision de l’Etat au plus tard 4 
ans à compter de l’approbation de la prolongation. 
 

 

Exemple du barrage-usine de Seyssel (source : CNR) 
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• L’augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de Montélimar : 
o 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 ; 

o Le projet, qui représente environ 54 M€ d’investissements, devrait permettre, en année hydrologique moyenne, 
une augmentation d’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. 
 

 

Usine de Montélimar et ses groupes de production (source : CNR) 

 

• Le doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf du Rhône dans l’optique d’amélioration de la 
fiabilité de la navigation : 

o 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 la disponibilité de ces 
écluses en les dotant de portes aval supplémentaires. On retrouverait ainsi le même équipement que sur les autres 
écluses, plus anciennes, avec deux portes aval. 
 

 

Ecluse de Châteauneuf-du-Rhône (source : CNR) 
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Projets du programme de travaux supplémentaires 
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C.I.1.3. Des obligations environnementales 

Pour répondre aux objectifs environnementaux le CCG prévoit un ensemble de préconisations et obligations pour le 
concessionnaire dans ses articles 7bis, 12, 13, 14, 15, 17 et 21, et en particulier : 
 

• De mettre en œuvre ou de financer des actions prévues dans les SDAGE successifs ou tout autre document équivalent 
visant l’atteinte ou le maintien du bon état des eaux et la réduction des impacts écologiques causés par les 
aménagements concédés et leurs exploitations. En particulier seront inclus dans les programmes quinquennaux : 

o L’amélioration de la circulation des poissons migrateurs ; 
o L’amélioration des conditions de transit sédimentaire, y compris l’accompagnement des opérations de gestion 

des sédiments se déposant dans les retenues des barrages situés à l’amont ou sur les affluents du Rhône ; 
o La restauration des lônes, marges, et annexes alluviales ; 
o L’intégration paysagère des ouvrages ; 
o L’amélioration de la gestion des milieux naturels (roselières, boisements, zones humides, …) ; 
o L’amélioration de la gestion des ouvrages pour la préservation de l’environnement (débits réservés, capacités 

morphogènes des crues, …) ; 
o La participation ou la réalisation de suivis environnementaux (milieux, habitats et espèces, notamment 

aquatiques), réalisés sur le fleuve ; 
o La préservation et restauration des corridors écologiques du domaine concédé. 

• De constituer une banque de données caractéristiques et assurer un suivi de l’état des milieux (pluviométrie, 
piézométrie, biologie et qualité des eaux) ; 

• D’assurer la mise en place de mesures préventives puis correctives de toute dégradation du milieu jugée comme une 
conséquence de l’exploitation des ouvrages de la concession ; 

• De rétablir et d’assurer le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié 
par les travaux ainsi que de rétablir toute prise d’eau à vocation d’irrigation ; 

• En matière d’irrigation, de veiller à favoriser une agriculture durable en prenant en considération les impératifs de gestion 
et de partage de la ressource en eau et les nécessités de préservation de la biodiversité ; 

• De rendre les eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables au fleuve dans un état de pureté, de salubrité 
et de température comparable à celui du bief d’alimentation, sous réserve des dégradations qui ne relèvent pas du fait 
du concessionnaire ; 

• De tenir à jour un état des prélèvements d’eau à usage agricole et d’alimentation en eau potable qui sont opérés sur le 
Rhône dans les conditions et limites fixées par le cahier des charges général et les cahiers des charges spéciaux. 
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C.I.2. Un schéma directeur  

Le schéma directeur, actualisation de celui initié en 2003, précise la nature d’un ensemble d’actions et de travaux que le 
concessionnaire s’engage à mettre en œuvre d’ici la fin de concession en 2041. 
 
Formalisés dans des programmes à 5 ans appelés « programmes pluriannuels quinquennaux » (précédemment dénommés 
« plans de Missions d’Intérêt Général »), les engagements du concessionnaire seront proposés et mis au point notamment avec 
les représentants de l’État concédant. L’élaboration de chaque programme fait l’objet d’une association par le concessionnaire 
des parties intéressées situées dans le périmètre de la concession en s’appuyant sur une méthode de travail précisant les 
modalités de consultation des parties intéressées, le dispositif de recueil et d’instruction des demandes de financement des 
projets portés par les parties intéressées et les critères de sélection et d’évaluation des actions et projets contenus dans le 
programme. Cette démarche implique une concertation et réflexion menée avec la communauté rhodanienne, les collectivités 
territoriales, les usagers du fleuve, les populations riveraines. 
 
Le schéma directeur s’intéresse à 5 volets avec pour ligne directrice le développement durable : 
 

• La production d’électricité hydraulique et les autres usages énergétiques : ce volet intègre les études et travaux liés à 
la réalisation d’un programme d’études sur le potentiel d’augmentation du productible des aménagements du Rhône 
ainsi que les études et éventuellement les travaux pour la restauration et l’équipement de seuils dont ceux de Caluire, 
Peyraud, Livron-Drôme et Beaucaire. Ce volet vise également à contribuer au développement des énergies renouvelables 
et à la diversification des modes de production d’électricité ayant pour objet de permettre le développement de projets 
d’innovation sur le Rhône et le domaine concédé. Ces actions ont vocation à s’inscrire dans les objectifs de transition 
énergétique ; 
 

• 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) en agissant sur 4 leviers :  

o La fiabilité, la sécurité et la disponibilité des ouvrages et de la navigation, la remise en navigabilité du Haut-
Rhône avec l’écluse de Brégnier-Cordon, celle de Sault-Brénaz et celle de Caluire conditionnées par la continuité 
de navigation depuis Villeurbanne et l’intégration du canal de Savières dans le domaine concédé ainsi que les 
travaux associés ; 

o L’amélioration de la qualité du service de la navigation qui intègre le renforcement des services à destination 
des usagers de la voie navigable, l’intégration d’un principe d’aide au dragage d’entretien des ports de plaisance 
des collectivités territoriales ; 

o La contribution au développement du transport par voie navigable et des sites industriels et portuaires qui 
intègre la réalisation d’infrastructures portuaires (PLEH, Salaise-Sablon, Le Pontet, Laudun-l’Ardoise et Avignon-
Courtine), la mise en place de la gouvernance, le développement de filières économiques et industrielles ; 

o La contribution au développement du tourisme fluvial ; 
 

• 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 par les SDAGE notamment, en agissant sur trois leviers : 

o Eau : économies d’eau, adaptation au changement climatique, projets d’irrigation et de réduction de 
vulnérabilité agricole face aux inondations ; 

o Energie : gestion énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration de l’efficacité énergétique des 
exploitations au travers du développement de projets pilotes en énergie renouvelable ; 

o Transition agroécologique : développement d’une agriculture multi-performante, préservant la biodiversité et 
les ressources naturelles, résiliente face au changement climatique, facteur de liens au sein des territoires ; 
 

• L’environnement et la biodiversité : ce volet vise des actions à mener pour reconquérir la richesse écologique du Rhône, 
en cohérence avec les objectifs du SDAGE notamment. Ce volet couvre l’ensemble des actions visant à la restauration 
hydraulique et écologique du fleuve, la restauration de l’axe de migration et les connexions piscicoles (au-delà des 
obligations réglementaires), la mise en œuvre des politiques de la biodiversité terrestre et aquatique (Trame verte et 
bleue, Plans Nationaux d’Actions) ainsi que la gestion et la valorisation des milieux du domaine concédé. Enfin, ce volet 
intègre des actions d’amélioration de la connaissance et de gouvernance ; 
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• Les actions complémentaires en lien avec les territoires : ce volet vise à mener des actions pouvant aller au-delà des 
obligations du cahier des charges général, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la mise en œuvre desdites 
obligations et notamment des autres volets du schéma directeur. Ce volet couvre l’ensemble des actions partenariales 
(soutien technique et/ou financier) 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 (ViaRhôna, reconquête des berges dans les 
agglomérations, etc.). 

 
Selon le rôle du concessionnaire dans la mise en œuvre de l’action, les actions peuvent être classées en trois grandes catégories :  

• Les actions où le concessionnaire est maître d’ouvrage (par exemple les études et travaux de construction de petites 
centrales hydroélectriques) ; 

• Les actions où le concessionnaire est partenaire technique et/ou financier (par exemple la participation financière aux 
opérations de dragage d’entretien des ports de plaisance afin de garantir le mouillage) ; 

• Les actions où le concessionnaire peut être maître d’ouvrage et partenaire technique et financier (par exemple le 
développement de services à destination des usagers de la voie navigable). 

 

 

Rôle du concessionnaire dans la mise en œuvre des actions du schéma directeur (en nombre d’actions) sur la période 2003-2019 
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Synthèse du contenu du projet de schéma directeur de la concession du Rhône couvrant la période 2020-2041 

Volets Chapitres Intitulé court des actions  

Portage de l’action Typologie d’actions 
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II. Production d’électricité 
hydraulique et autres 
usages énergétiques 

A. Production d’électricité hydraulique 

Etude et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme d’équipement de 
la restitution des débits réservés par des petites centrales hydrauliques 

           

Etude et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme de restauration 
et/ou d’équipement de seuils dont notamment Caluire, Peyraud, Livron-
Drôme et Beaucaire 

           

B. Contribution au développement des 
énergies renouvelables et à la diversification 
des modes de production d’électricité  

Développement de projets d’innovation autour de l’utilisation de la force 
motrice et/ou de l’utilisation novatrice de l’eau du Rhône  

           

Développement de projets d’innovation autour de l’exploitation des 3 
sources d’énergie renouvelable sur le domaine concédé (soleil, eau, vent) 

           

Développement de projets d’innovation autour de solutions de stockage de 
l’électricité et de gestion intelligente des réseaux 

           

Participation, accompagnement et soutien à des programmes de recherche 
et développement liés aux innovations à venir en matière d’énergies 
renouvelables et des nouveaux usages énergétiques en lien avec la 
concession. Mobilisation autour de volets sobriété énergétique, de projets 
des communes riveraines du Rhône (PCAET) 

           

III. Navigation et 
transport fluvial 

A. Amélioration de la fiabilité, sécurité, 
disponibilité et capacité des ouvrages 

Mise en œuvre des moyens humains, organisationnels et matériels 
nécessaires à la réalisation des nouvelles tâches confiées au concessionnaire, 
au titre de l’accompagnement des actes et mesures de police de la 
navigation intérieure 

           

Travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation à 
l’exclusion de ceux relevant des obligations d’entretien et de maintien en 
conditions opérationnelles  

           

Amélioration ou mise en place de dispositifs de sécurité collective des 
écluses, du chenal et des postes de stationnement  

           

La prise en charge financière, selon une convention relative aux modalités de 
remboursement des frais engagés par VNF à conclure entre VNF et CNR à 
hauteur de 80 % du coût réel de chaque opération de gestion des épaves 

           

Recherche de partenariat avec les services de secours, de sécurité publique 
et de police de la navigation 

           

Mise en place d’un programme d’amélioration des quais publics             

Etude d’opportunité pour le doublement des écluses de navigation sur le Bas 
Rhône 

           

Dans le cadre de l’unicité du domaine concédé et du domaine public fluvial, 
intégré dans la concession du Rhône, mettre en œuvre des actions de 
développements notamment de l’écluse d’Arles, le petit Rhône du défluent 
aux Saintes-Maries de la Mer, les ports de Le pontet (Avignon) et de Laudun-
L’Ardoise et le site de réparation navale d’Arles 

           

B. Remise en navigabilité du Haut-Rhône 

Etudes et travaux de construction à la demande de l’Etat d’une écluse à 
Brégnier-Cordon et établissement du chenal de navigation 

           

Etudes et travaux de construction de l’écluse de Sault-Brénaz et remise en 
service de celle de la Feyssine, mise en place et entretien du chenal de 
navigation et balisage 

           

Etude et réalisation d’un programme de travaux destinés à la restauration 
du canal de Savières et à l’amélioration de la navigation comprenant 
l’allongement de l’écluse de Savières et l’aménagement de postes d’attente 
pour les bateaux 
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
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C. Amélioration de la qualité du service de 
navigation 

Développement de services à destination des usagers de la voie navigable             

Maintien et adaptation d’un système d’information pour les utilisateurs de 
la voie d’eau et contribution à la convergence des systèmes d’information 
fluviaux du Rhône et de la Saône 

           

Participation financière aux opérations de dragage d’entretien des ports de 
plaisance afin de garantir le mouillage 

           

D. Contribution au 
développement du 
transport par voie 
navigable et des sites 
industriels et portuaires 

1. 
Développement 
des 
infrastructures 
portuaires 

Contribution à la mise en œuvre du schéma portuaire du bassin Rhône-Saône 
par le développement des zones portuaires 

           

Création, aménagement et développement de zones d’activités accueillant 
en priorité des utilisateurs de la voie d’eau 

           

Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents 
stratégiques de développement de l’axe portuaire et logistique 
Méditerranée-Rhône-Saône, en association avec l’Etat, VNF et les 
collectivités territoriales, (schéma fluvial d’axe, schémas portuaires 
territoriaux, stratégie d’aménagement, etc.). 

           

Contribution au développement, dans un le cadre coordonné avec les parties 
intéressées, d’une offre logistique multimodale privilégiant le transport par 
voie d’eau et l’intermodalité des transports sur l’axe, notamment en lien 
avec les territoires. 

           

Dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé prévue par l’article 
2, paragraphe IV, du cahier des charges général, aménagement, 
développement (en faveur de la commercialisation des parcelles foncières du 
domaine public concédé et d’un accroissement du trafic fluvial pour le 
transport de marchandises) voire création de zones d’activités et de sites 
industriels et portuaires accueillant en priorité des utilisateurs de la voie 
d’eau. 

           

Octroi d’incitations financières et/ou de mécanismes de diminution du coût 
du foncier au bénéfice des entreprises amodiataires du domaine concédé 
utilisant le transport de marchandises par voie d’eau voire une solution de 
transport terrestre décarboné (routier ou ferré), dans l’attente qu’une telle 
obligation ne devienne réglementaire. 

           

2. Gouvernance 
et intégration 
portuaire 

Recherche de partenariat avec les autres acteurs du transport fluvial            

Contribution à la mise en place des outils favorisant une gouvernance 
intégrée et un développement des ports de l’axe Rhône-Saône 

           

Développement d’actions en faveur d’une meilleure connaissance, 
acceptabilité et ouverture des ports en interface avec les villes  

           

Développement d’outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d’eau  

           

Mise en place d’outils de développement et d’optimisation de l’usage du 
foncier industrialo-portuaire en bord à voie d’eau et amélioration de la 
qualité de l’offre foncière 

           

3. 
Développement 
des filières 
économiques et 
industrielles 

Contribution à la structuration de filières économiques et industrielles autour 
des ports et de la voie d’eau  

           

Contribution à l’émergence, notamment par l’expérimentation, d’une filière 
logistique urbaine et fluviale et au développement des métiers de la 
navigation fluviale et de la réparation navale 

           

Contribution à la réflexion stratégique sur l’axe Rhône-Saône            
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Développement de projets d’innovation autour des énergies vertes, la 
navigation électrique, les bateaux, la motorisation du futur et d’autres 
usages du fleuve 

           

E. Contribution au développement du 
tourisme fluvial 

Contribution à la réalisation des équipements fluviaux pour accompagner le 
développement du tourisme fluvial 

           

Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ayant 
pour objectif la structuration d’une offre intégrée et cohérente à l’échelle de 
la vallée du Rhône, en matière de tourisme fluvial  

           

IV. Irrigation et autres 
emplois agricoles 

A. Eau 

Accompagnement et sensibilisation de la profession agricole en vue 
d’optimiser les dispositifs d’irrigation et assurer une gestion équilibrée et 
raisonnée de la ressource en eau 

           

Contribution à la recherche de solutions collectives pour une meilleure 
adaptation à la variabilité des conditions climatiques, au risque de déficit 
et/ou d’excès en eau 

           

B. Energie 
Accompagnement à l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes 
d’irrigation et du bilan énergétique des exploitations, notamment grâce à la 
production d’une énergie renouvelable 

           

C. transition agroécologique 

L’agroécologie au service du sol et de la biodiversité (diversification des 
cultures, méthode de lutte biologique, bonne gestion des sols…) 

           

Participation à des partenariats pour la mise en place de démarches 
innovante set de rupture pour relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans 
les territoires (agriculture de proximité, développement de circuits courts, 
développement touristique…) 

           

V. l’environnement et 
biodiversité 

A. - Concertation avec les territoires et 
construction des projets 

Concertation avec les partenaires concernés dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma directeur 

           

Echanges au niveau local en vue de construire des projets permettant de 
répondre prioritairement aux objectifs des SDAGE 

           

Développement de partenariats, notamment financiers, permettant 
d’accélérer la restauration hydraulique et écologique du fleuve 

           

B. Restauration des Vieux-Rhône, de ses 
complexes de lônes et annexes fluviales ainsi 
que des affluents du Rhône 
 

Etudes et travaux de restauration écologique des Vieux Rhône et des milieux 
annexes du Rhône et de ses affluents ; plusieurs largement à l’appui de la 
mise en œuvre de la GEMA auprès des collectivités 

 X          

C. Restauration de la continuité écologique Etudes et travaux de restauration des continuités écologiques  X          

D. Gestion durable du domaine foncier et du 
patrimoine de la concession 

Réaliser des projets ou de partenariats financiers et/ou techniques 
permettant de préserver ou recréer des milieux diversifiés et favorables aux 
espèces terrestres et aquatiques. 

           

Réaliser ou soutenir des actions de gestion des milieux naturels et de 
préservation de la biodiversité mises en œuvre sur le domaine concédé 
(opérations de gestion dans les sites NATURA 2000, les plans de gestion 
d’espaces naturels, etc.). 
Poursuivre les partenariats avec les acteurs environnementaux 

           

Consolider la politique de la compensation à l’échelle de la concession 
intégrant la compensation par anticipation et la compensation mutualisée 
pour les projets de la concession. 

           

E. Développement de la Connaissance, 
Innovation et Expérimentation 
Environnementales 

Valoriser le patrimoine de la concession par la mise en œuvre d’actions 
d’écologie industrielle permettant de contribuer à la performance 
environnementale du concessionnaire. 
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Poursuite des actions et partenariats notamment avec la communauté 
scientifique et les établissements publics de référence en matière de gestion 
de l’environnement pour améliorer la connaissance sur la faune, la flore, les 
habitats et sur les dynamiques des espaces naturels Rhodaniens (aquatiques 
et terrestres). 

           

Soutien aux actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des 
sédiments du Rhône visant à mieux connaître le transit des limons, sables et 
graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité morphogène 
des crues. 

           

En lien avec les partenaires du fleuve Rhône, capitalisation des expertises et 
retours d’expérience sur la restauration des milieux rhodaniens, par une 
ressource pérenne dédiée 

           

Contribution à la lutte contre le changement climatique et à l’atteinte de 
l’objectif de zéro perte nette de biodiversité dans le périmètre du fleuve 
Rhône et du domaine concédé, notamment par la mise en œuvre des 
solutions fondées sur la nature, comme la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes. 

           

VI. Actions complémentaires en lien avec les territoires 
Accompagnement technique et financier à des projets partenariaux et 
durables de développement local en lien avec le Rhône 
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C.II. ARTICULATION DU PLAN STRATEGIQUE AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale du Plan stratégique doit analyser 
les interactions avec les plans et programmes visés à l’article R.122-17 du code susvisé. L’évaluation doit s’attacher à étudier les 
plans les plus pertinents au regard des interactions potentielles et intègre d’autres plans susceptibles d’être concernés. 
L’analyse de l’articulation vise à s’assurer que les objectifs du Plan stratégique ne vont pas à l’encontre des objectifs / 
orientations de ces plans et programmes. 
 
Les documents listés à l’article R122-17 du Code de l’environnement peuvent être classés en trois grandes catégories : 
   

• Les documents stratégiques d’aménagement : les documents de portée générale (hors documents d’urbanisme, de 
portée locale) et ceux qui portent sur un territoire traversé par le Rhône et son domaine concédé ont été mobilisés pour 
réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale et pour justifier les choix opérés ; 

• Les documents stratégiques d’aménagement propres à une activité : seuls les documents en lien direct avec la 
concession du Rhône et l’objet du Plan stratégique à savoir les documents relatifs au transport dont le transport d’énergie 
et aux activités portuaires ont été mobilisés pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation 
environnementale et pour justifier les choix opérés ; 

• Les documents traitant d’une ou plusieurs thématiques environnementales : la plupart de ces documents a été mobilisé 
pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale et pour justifier les choix opérés 
excepté les documents de portée locale et/ou sans lien géographique et fonctionnel avec le territoire de la concession 
du Rhône. 

 
Le tableau page suivante présente l’ensemble des documents visés ci-dessus à l’article R. 122-17 du code de l’environnement en 
spécifiant pour chacun son niveau d’articulation avec le Plan stratégique. Les paragraphes qui suivent détaillent les éléments 
d’analyse fournis dans ce tableau. 
 
A noter que d’autres documents non listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement ont également été mobilisés pour 
réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale et pour justifier les choix opérés. Ils sont listés 
au paragraphe C.II.4.  
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Articulation du Plan stratégique avec les documents de planification listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement  

Typologie des documents de planification 
 Document stratégique d’aménagement 
 Document stratégique d’aménagement propre à une activité 
 Document traitant d’une ou plusieurs thématique environnementale 

 
Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 
Prise en compte = rapport de non-ignorance Cohérence / compatibilité Le Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification 
Compatibilité = rapport de non-contrariété Cohérence / compatibilité avec points de 

vigilance 
Le Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification mais des points de vigilance sont à prendre en compte afin de ne pas aller 
à l’encontre des objectifs du document 

 Analyse de la compatibilité/cohérence à 
réaliser projet par projet  

Une analyse de la compatibilité ou de la cohérence avec le document de planification est à réaliser projet par projet au moment de leur conception (documents 
s’imposant aux projets touchant aux ressources en eau et milieux aquatiques ou documents de portée locale) 

 Relation indirecte Le Plan stratégique n’a pas de relation directe avec le document de planification même si des liens peuvent exister (prise en compte projet par projet) 
 Pas de relation Le Plan stratégique n’a aucun lien thématique ou géographique avec le document de planification 

 
 

Plan, schéma, programme, document de 
planification 

Typologie de 
document et 

thématique abordée 
Acronyme 

Echelle 
d’application 

Porteur / Auteur Description sommaire Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

Plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale (article R122-17 du Code de l’Environnement) 

1° 

Programmes opérationnels élaborés par 
les autorités de gestion établies pour le 
Fonds européen de développement 
régional, le Fonds européen agricole et de 
développement rural et le Fonds de 
l’Union européenne pour les affaires 
maritimes et la pêche 

Région PO FEDER-FSE 
Nationale / 
régionale 

Préfet de région 
Le PO intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. 
Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne 
en corrigeant les déséquilibres entre ses régions. 

Prise en compte Cohérence 

2° 
Schéma décennal de développement du 
réseau prévu par l’article L. 321-6 du code 
de l’énergie 

Transport d’énergie SDDR Nationale 

Gestionnaire du 
réseau public de 

transport 
d’électricité (RTE) 

Le SDDR répertorie les projets de développement du réseau que RTE propose de réaliser et 
de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de 
transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles 
besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. 

Prise en compte Cohérence 

3° 
Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables prévu 
par l’article L. 321-7 du code de l’énergie 

Transport d’énergie S3REnR Régionale 

Gestionnaire du 
réseau public de 

transport 
d’électricité (RTE)  

Le S3REnR planifie l’évolution du réseau électrique en phase avec le développement des 
projets de production renouvelable. Il est basé sur les objectifs fixés par les SRCAE. 

Prise en compte Cohérence 

4° 

Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du code de 
l’environnement 

Ressources en eau SDAGE 
District 

hydrographique 
Comité de bassin 

Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau. 

Compatibilité 

Compatibilité avec points de vigilance 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

5° 
Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 
212-6 du code de l’environnement 

Ressources en eau SAGE 
Bassin 

hydrographique 
Commission Locale 

de l’Eau (CLE)  

Le SAGE est un outil de planification politique qui fixe les objectifs généraux d’utilisation de 
mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle 
et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des zones humides. 

Prise en compte 
(Compatibilité pour les 

projets) 

Cohérence avec points de vigilance 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

6° 

Le document stratégique de façade prévu 
par l’article L. 219-3, y compris son 
chapitre relatif au plan d’action pour le 
milieu marin 

Littoral DSF Façade maritime  
État et communes 

ou EPCI 

Le DSF est un document stratégique qui définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer 
et du littoral et les dispositions correspondantes. Il a pour objectif de protéger 
l’environnement, de valoriser le potentiel de l’économie bleue et d’anticiper/gérer les conflits 
d’usages. 

Prise en compte pour les 
documents dits « à terre » 

avec influence en mer 
Cohérence 

Compatibilité pour les 
documents dits « en mer » 

Pas de relation 

7° 
Le document stratégique de bassin 
maritime prévu par les articles L. 219-3 et 
L. 219-6  

Milieu marin PAMM Sous-région marine  
Direction 

Interrégionale de la 
Mer (DIRM) 

Le PAMM fixe les stratégies pour atteindre le bon état écologique de l’ensemble des masses 
d’eaux marines d’ici 2020. 

Prise en compte Cohérence 

8° 
Programmation pluriannuelle de l’énergie 
prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du 
code de l’énergie 

Energie PPE   Nationale  Etat 

La PPE est un document stratégique de pilotage de la transition énergétique. Elle exprime 
les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des 
formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs de 
la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. 

Prise en compte  Cohérence 

8° bis 
Stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse prévue à l’article L. 211-8 du 
code de l’énergie 

Mobilisation de la 
biomasse 

 SNMB  Nationale   Etat 
La SNMB a pour vocation de développer les externalités positives liées à la mobilisation, et 
de facto, à l’utilisation accrue de la biomasse, notamment pour l’atténuation du changement 
climatique. 

Prise en compte Relation indirecte  
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Plan, schéma, programme, document de 
planification 

Typologie de 
document et 

thématique abordée 
Acronyme 

Echelle 
d’application 

Porteur / Auteur Description sommaire Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

8° ter 
Schéma régional de biomasse prévu par 
l’article L. 222-3-1 du code de 
l’environnement 

Mobilisation de la 
biomasse 

SRB  Régionale  
Préfet de région et 

Région 

Le SRB a pour objectifs de dresser un état des lieux des ressources en biomasse susceptibles 
d’avoir un usage énergétique et de déterminer des orientations et actions à mettre en œuvre 
à l’échelle régionale ou infra-régionale pour favoriser la mobilisation de ces ressources et le 
développement des filières énergétiques correspondantes (bois-énergie, méthanisation, …). 

Prise en compte Relation indirecte  

9° 
Schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du 
code de l’environnement 

Climat 
Qualité de l’air 

Energie 
SRCAE  Régionale   Région 

 Le SRCAE concerne à la fois la qualité de l’air et le dérèglement climatique. Il dresse un 
inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, ainsi qu’un 
bilan énergétique. Le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables. 

 Prise en compte Cohérence 

10° 
Plan climat air énergie territorial prévu 
par l’article R. 229-51 du code de 
l’environnement 

Climat 
Qualité de l’air 

Energie 
PCAET  Locale  EPCI 

Le PCET est une démarche de développement durable axée spécifiquement sur la lutte contre 
les changements climatiques. Il a été instauré par la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) pour toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus 
de 20 000 habitants, en y intégrant les enjeux de la qualité de l’air. 
Un PCAET est un projet de territoire axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique en 
permettant d’adapter les territoires sur les court, moyen et long terme. 

 Prise en compte 
Portée locale 

Analyse de la cohérence à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

11° 
Charte de parc naturel régional prévue au 
II de l’article L. 333-1 du code de 
l’environnement 

Parc naturel régional Charte de PNR Parc 

 Élaboré par la 
Région avec 

l’ensemble des 
collectivités 
territoriales 

concernées, puis 
porté par 

organisme de 
gestion du Parc 

La Charte d’un PNR détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle 
comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes 
zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes 
fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. 

Prise en compte Cohérence 

12° 
Charte de parc national prévue par 
l’article L. 331-3 du code de 
l’environnement 

Parc national Charte de PN   Parc 

 Établissement 
public du parc 

national ou 
groupement 

d’intérêt public 

La Charte d’un PN définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le 
cœur du parc et ses espaces environnants. Pour le cœur, elle définit les objectifs de protection 
du patrimoine naturel, culturel et paysager et les modalités d’application de la 
réglementation prévue. Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. 

Pas de lien géographique Pas de relation 

13° 
Plan départemental des itinéraires de 
randonnée motorisée prévu par l’article L. 
361-2 du code de l’environnement 

Randonnée 
motorisée 

PDIRM  Départementale 
Préfet de 

département  
Le PDIRM définit les itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien 
demeurent à la charge du Département. 

Prise en compte Relation indirecte  

14° 

Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l’article 
L. 371-2 du code de l’environnement 

Biodiversité ONTVB Nationale  

 Comité national 
« trame verte et 

bleue » (désormais 
comité national de 

la biodiversité) 

Suite aux travaux lancés dans le cadre du Grenelle de l’environnement sur la "Trame verte 
et bleue" (TVB), un document-cadre sur les "orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques" a été réalisé. 

Prise en compte Cohérence avec points de vigilance 

15° 
Schéma régional de cohérence écologique 
prévu par l’article L. 371-3 du code de 
l’environnement 

Biodiversité SRCE Régionale 
Préfet de région et 

Région 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
Le SRCE va être absorbé dans le SRADDET d’ici août 2019. 

Prise en compte Cohérence avec points de vigilance 

16° 

Plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au 
titre de l’article L. 414-4 du code de 
l’environnement 

-  -  Locale 
 Préfet de 

Département 

Certains documents de planification non listés à l’article R122-17 du Code de 
l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’ils 
sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000. 

- - 

17° 
Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du 
code de l’environnement 

Exploitation de 
carrières 

SRC  Régionale Préfet de région 

Le SRC définit les conditions générales d’implantation des carrières dans chaque région et 
les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des 
matériaux et des substances de carrières cette région. Il fixe les objectifs à atteindre en 
matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de 
réaménagement des sites. 

Prise en compte Relation indirecte 

18° 
Plan national de prévention des déchets 
prévu par l’article L. 541-11 du code de 
l’environnement 

Déchets PNPD  Nationale Etat 

Le PNPD est un outil de planification globale de la prévention des déchets produits en France 
et qui cible toutes les catégories de déchets de tous les acteurs économiques. Il se donne 
comme ambition de rompre progressivement le lien entre la croissance économique et 
démographique et la production de déchets. 

 Prise en compte Relation indirecte 

19° 

Plan national de prévention et de gestion 
de certaines catégories de déchets prévu 
par l’article L. 541-11-1 du code de 
l’environnement 

Déchets - Nationale Etat 
En raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion, certaines catégories 
de déchets dont la liste doit être établie par décret en conseil d’État peuvent donner lieu à 
des plans nationaux de prévention et de gestion spécifiques. 

Prise en compte Relation indirecte 

20° 
Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets prévu par l’article L. 541-13 
du code de l’environnement 

Déchets PRPGD Régionale Préfet de Région 

Le PRPGD est un outil de planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble 
des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités 
économiques. Il a pour rôle de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs 
nationaux de réduction des déchets à la source en priorité, d’amélioration des taux de tri et 
de valorisation des déchets en second lieu. 

Prise en compte Relation indirecte 
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Plan, schéma, programme, document de 
planification 

Typologie de 
document et 

thématique abordée 
Acronyme 

Echelle 
d’application 

Porteur / Auteur Description sommaire Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

21° 
Plan national de gestion des matières et 
déchets radioactifs prévu par l’article L. 
542-1-2 du code de l’environnement 

Déchets PNGMDR Nationale   Etat 
Le PNGMDR est un outil pour gérer durablement les déchets radioactifs dans le respect et la 
protection des personnes, de la sécurité, et de l’environnement. 

Prise en compte Relation indirecte 

22° 
Plan de gestion des risques d’inondation 
prévu par l’article L. 566-7 du code de 
l’environnement 

Inondation PGRI 
District 

hydrographique 

Préfet 
coordonnateur de 

bassin  

Le PGRI fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation au niveau d’un bassin 
hydraulique ou d’un groupement de bassins. Il fixe également les objectifs propres à certains 
territoires à risque important d’inondation (TRI). 

Compatibilité 

Compatibilité avec points de vigilance 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

23° 

Programme d’actions national pour la 
protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole prévu par le 
IV de l’article R. 211-80 du code de 
l’environnement 

Ressources en eau PAN  Nationale   Etat 
La directive "nitrates", adoptée en 1991, vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou 
induite par les nitrates d’origine agricole. En application de cette directive, des zones 
vulnérables aux pollutions ont été désignées et un PAN a été défini. 

Prise en compte Cohérence 

24° 

Programme d’actions régional pour la 
protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole prévu par le 
IV de l’article R. 211-80 du code de 
l’environnement 

Ressources en eau  PAR Régionale   Préfet de Région 
Le PAR décline le PAN en région. Il constitue le principal outil réglementaire disponible pour 
maîtriser la pollution des eaux par les nitrates en zones vulnérables. 

Prise en compte Cohérence 

25° 
Programme national de la forêt et du bois 
prévu par l’article L. 121-2-2 du code 
forestier 

Exploitation 
forestière 

PNFB  Nationale   Etat 
Le PNFB, introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 
octobre 2014, fixe les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en 
métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans. 

Prise en compte Relation indirecte 

26° 

Programme régional de la forêt et du bois 
prévu par l’article L. 122-1 du code 
forestier et en Guyane, schéma 
pluriannuel de desserte forestière 

Exploitation 
forestière 

PRFB  Régionale   
 Préfet de région et 

Région 
Issu du PNFB, le PRFB est le document stratégique qui fixe les orientations régionales en 
matière de politique forestière pour les dix prochaines années. 

Prise en compte  Relation indirecte 

27° 
Directives d’aménagement mentionnées 
au 1° de l’article L. 122-2 du code forestier 

Exploitation 
forestière 

DRA forêts 
domaniales 

Régionale    
Office national des 

forêts (ONF)  

Les DRA comprennent une analyse des caractéristiques des forêts, ainsi que les décisions 
techniques que se fixe l’Etat pour ses forêts. Celles-ci sont destinées aux gestionnaires 
forestiers de l’ONF et concernent notamment les essences, les provenances, les diamètres 
d’exploitabilité, les traitements sylvicoles, la gestion foncière, l’accueil du public, etc. 

Prise en compte Relation indirecte 

28° 
Schéma régional mentionné au 2° de 
l’article L. 122-2 du code forestier 

Exploitation 
forestière 

SRA forêts 
communales 

Régionale   ONF 

Les SRA précisent les modalités pratiques de la mise en œuvre des ORF pour une gestion 
multifonctionnelle des forêts publiques des collectivités et des établissements publiques. 
Comme les DRA, ils sont élaborés par l’Office national des forêts et comprennent une analyse 
des caractéristiques des forêts. Celles-ci sont exprimées sous forme de recommandations 
techniques et concernent, comme les DRA, les essences, provenance, diamètre 
d’exploitabilité, traitement sylvicole, gestion foncière, accueil du public, etc. 

Prise en compte Relation indirecte 

29° 
Schéma régional de gestion sylvicole 
mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du 
code forestier 

Exploitation 
forestière 

SRGS Régionale   Préfet de région 

Le SRGS décrit les caractéristiques de la forêt et de la filière bois régionales, les grandes 
régions forestières et les principaux types de peuplements, et les traduit en termes de 
recommandations, au regard de la gestion durable, pour la mise en œuvre de la sylviculture 
dans les forêts privées. A ce titre, il constitue un document de référence pour l’examen et 
l’agrément des plans simple de gestion. 

Prise en compte Relation indirecte 

30° 
Schéma départemental d’orientation 
minière prévu par l’article L. 621-1 du 
code minier 

Exploitation minière SDOM Guyane Préfet de Guyane  
Le SDOM est un document de planification spécifique à la Guyane qui définit les conditions 
imposées à recherche minière dans la collectivité et les conditions d’implantation et de 
l’exploitation des sites miniers.  

Pas de lien géographique Pas de relation 

31° 
Les 4° et 5° du projet stratégique des 
grands ports maritimes, prévus à l’article 
R. 5312-63 du code des transports 

Activités portuaires GPMM 
Grand port 
maritime  

 Grand port 
maritime  

Le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les 
modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en 
œuvre 

Prise en compte Cohérence 

32° 
Réglementation des boisements prévue 
par l’article L. 126-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

Exploitation 
forestière 

 RB Locale Commune ou EPCI  
La réglementation des boisements vise une planification en zones, certaines pourront être 
boisées et d’autres restant « ouvertes ». 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

33° 

Schéma régional de développement de 
l’aquaculture marine prévu par l’article L. 
923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

Culture marine SRDAM  Régionale 
Directions 

interrégionales de 
la mer (DIRM)  

En application de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010, un 
décret instaure les SRDAM, afin d’assurer le développement des activités aquacoles marines 
en harmonie avec les autres activités littorales (conchyliculture, pisciculture marine et autres 
cultures marines). 

Pas de lien géographique Pas de relation 

34° 
Schéma national des infrastructures de 
transport prévu par l’article L. 1212-1 du 
code des transports 

Transport SNIT  Nationale  Etat 

Le SNIT doit fixer les orientations de l’État en matière de développement, de modernisation 
et d’entretien des réseaux d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction des impacts de 
ces réseaux sur l’environnement. Il doit aussi préciser la façon dont l’état entend soutenir les 
collectivités territoriales dans le développement de leurs propres réseaux. 

Prise en compte Cohérence 

35° 
Schéma régional des infrastructures de 
transport prévu par l’article L. 1213-1 du 
code des transports 

Transport SRIT Régionale   Région 

Le SRIT constitue le volet « Infrastructures et transports » du schéma régional 
d’aménagement et de développement du territoire SRADDT. Il assure la cohérence régionale 
et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une 
approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et long terme sur son 

Prise en compte Cohérence 
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territoire pour ce qui concerne les infrastructures. Enfin, il doit comprendre un volet « 
transport de voyageurs » et un volet « transport de marchandises ». 
Le SRIT va être absorbé dans le SRADDET d’ici août 2019. 

36° 
Plan de déplacements urbains prévu par 
les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code 
des transports 

Transport PDU 

Locale 
Périmètre de 

transport urbain 
(PTU) 

Autorité 
organisatrice de la 

mobilité (AOM) 

Le PDU est une démarche de planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre tous 
les acteurs concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement du 
territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre pour favoriser le 
développement harmonieux et maîtrisé du territoire et l’émergence d’une culture commune 
sur les déplacements urbains et intercommunaux. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité avec les 
orientations d’aménagements et de 

programmation (OAP) à réaliser projet 
par projet au moment de leur 

conception 

37° 
Contrat de plan Etat-région prévu par 
l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 
1982 portant réforme de la planification 

Région 
CPER 
CPIER 

Régionale  
Interrégionale 

Préfet de région, 
Régions et 

éventuellement 
d’autres 

collectivités 

Le CPER ou CPIER (I pour interrégional) est un document par lequel l’État et une(des) 
région(s) s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets 
importants tels que la création d’infrastructures ou le soutien à des filières d’avenir. 

Prise en compte Cohérence 

38° 

Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires prévu par l’article L. 4251-1 du 
code général des collectivités territoriales 

Région SRADDET  Régionale Région  

Le SRADDET (qui remplacera le SRADDT d’ici août 2019) fixe les orientations fondamentales, 
à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Ce schéma stratégique 
transversal, recouvre non seulement les questions d’aménagement du territoire mais aussi 
de mobilité, d’infrastructures de transports, d’environnement et de gestion des déchets. Il 
absorbera les schémas suivants :  

- le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) 
- le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
- le schéma régional de l’intermodalité (SRI) et dans l’attente de son éventuelle 

élaboration, le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) 
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 

Prise en compte Cohérence 

39° 

Schéma de mise en valeur de la mer 
élaboré selon les modalités définies à 
l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

Littoral SMVM  Littoral 
 Préfet de 

département et 
commune ou EPCI 

Le SVMM est un outil d’aménagement du territoire et de porter-à-connaissance qui vise à 
une meilleure intégration et valorisation du littoral dans une démarche globale 
d’aménagement durable du territoire. Ce document de planification détermine la vocation 
générale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables aux usages 
maritimes. 

Pas de lien géographique Pas de relation 

40° 

Schéma d’ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial 
prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris 

Transport 
Schéma du Grand 

Paris  
Grand Paris  Etat 

Le schéma d’ensemble du Grand Paris décrit les principales caractéristiques du réseau de 
transport public du Grand Paris, notamment les tracés des lignes et les positions 
prévisionnelles des gares. 

Pas de lien géographique Pas de relation 

41° 

Schéma des structures des exploitations 
de cultures marines prévu par à l’article D. 
923-6 du code rural et de la pêche 
maritime 

Culture marine SSECM Départementale  
Préfet de 

département 
Le SSECM fixe les règles de gestion des concessions de cultures marines. Pas de lien géographique Pas de relation 

42° 

Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique mentionné à 
l’article L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriale 

Aménagement 
numérique 

SDTAN 
Départementale ou 

régionale 
Département ou 

Région 

Le SDTAN fixe l’objectif à atteindre en matière de couverture numérique à 10 à 20 ans, 
analyse la part prévisible qu’y prendront les opérateurs privés, arrête des orientations sur les 
actions publiques à mettre en œuvre (priorités, gouvernance, financements...) 

Aucun lien fonctionnel Pas de relation 

43° 
Directive territoriale d’aménagement et 
de développement durable prévue à 
l’article L. 102-4 du code de l’urbanisme 

Territoires à enjeux 
nationaux 

DTADD 

Territoires 
présentant des 

enjeux nationaux 
dans un ou 

plusieurs domaines 

Etat 
La DTADD est un document qui exprime les objectifs et orientations de l’État sur des 
territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs domaines. Elle s’impose aux 
documents d’urbanisme et aux documents de planification locaux. 

Prise en compte Cohérence 

44° 
Schéma directeur de la région d’Ile-de-
France prévu à l’article L. 122- 

IDF SDRIF 
Région Ile-de-

France 
Région Ile-de-
France et Etat 

Le SDRIF est un document de planification stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la 
croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le 
rayonnement international de cette région. 

Pas de lien géographique Pas de relation 

45° 
Schéma d’aménagement régional prévu à 
l’article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriale 

Outre-mer  SAR  Région d’outre-mer Région d’outre-mer 
Le SAR fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du 
territoire régional d’outre-mer (équivalent du SRADDET). 

 Pas de lien géographique Pas de relation 

46° 

Plan d’aménagement et de 
développement durable de Corse prévu à 
l’article L. 4424-9 du code général des 
collectivités territoriales 

Corse PADDUC Corse Assemblée de Corse Le PADDUC est un plan destiné à cadrer l’aménagement du territoire sur l’île. Pas de lien géographique Pas de relation 
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47° 

Schéma de cohérence territoriale et plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d’un schéma 
de cohérence territoriale dans les 
conditions prévues à l’article L. 144-2 du 
code de l’urbanisme 

Commune ou EPCI-FP SCoT / PLUi  Intercommunale  EPCI 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

48° 

48° Plan local d’urbanisme 
intercommunal qui tient lieu de plan de 
déplacements urbains mentionnés à 
l’article L. 1214-1 du code des transport 

Commune ou EPCI-FP PLUi Intercommunale EPCI 
Le PLUi contient les mêmes éléments que le PLU, il est élaboré à une échelle 
supracommunale. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

49° 
Prescriptions particulières de massif 
prévues à l’article L. 122-24 du code de 
l’urbanisme 

Massif PPM  Massif Comité de massif  

Les PPM sont déterminées pour un massif donné par un décret en Conseil d’État, pris après 
enquête publique et sur proposition des comités de massif. Elles permettent notamment 
d’adapter les modalités de mise en œuvre des études d’impacts environnementales, de 
préciser l’application des règles d’urbanisme et de délimiter des espaces « remarquables » 
devant faire l’objet d’une protection particulière. Si elles ne constituent pas des documents 
d’urbanisme au sens strict du terme, les prescriptions particulières de massif s’imposent aux 
PLU en l’absence de SCoT. 

Prise en compte 
Aucune PPM édictée dans les massifs 
du Jura et des Alpes, traversés par le 

domaine concédé 

50° 
Schéma d’aménagement prévu à l’article 
L. 121-28 du code de l’urbanisme 

Milieu marin  SAP Plage Commune ou EPCI  
Le SAP est un outil juridique prévu par le code de l’urbanisme qui a pour objectifs de réduire 
les conséquences, sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches, des nuisances 
ou dégradations et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime. 

 Pas de lien géographique 
Portée locale 

Pas de relation 

51° 
Carte communale dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 
2000 

Urbanisme CC Communale Commune 
La CC est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les 
permis de construire peuvent être délivrés.  

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

52° 
Plan local d’urbanisme dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 
2000 

Urbanisme PLU 
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Le PLU est un document d’urbanisme destiné à définir la destination générale des sols. Il 
définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones 
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. 
  

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

53° 

Plan local d’urbanisme couvrant le 
territoire d’au moins une commune 
littorale au sens de l’article L. 321-2 du 
code de l’environnement 

Urbanisme PLU 
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

54° 

Plan local d’urbanisme situé en zone de 
montagne qui prévoit une unité 
touristique nouvelle au sens de l’article L. 
122-16 du code de l’urbanisme 

Urbanisme PLU  
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

55 
Directive de protection et de mise en 
valeur des paysages prévue par l’article L. 
350-1 du code de l’environnement 

Paysages DPMVP Locale Etat 

Aux termes de la loi « paysages » de 1993, « Sur des territoires remarquables par leur intérêt 
paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque 
lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de 
l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection 
et de mise en valeur des paysages.» 
La directive fixe des orientations, des principes de protection qui s’imposent désormais aux 
documents d’urbanisme (P.L.U, S.C.O.T). 
En France deux directives paysagères ont été décrétées. Elles concernent les Alpilles 
(Bouches-du-Rhône) et le Mont Salève (Haute-Savoie). 

Pas de lien géographique 
Portée locale 

Pas de relation 

56 

Plan de prévention des risques 
technologiques prévu par l’article L. 515-
15 du code de l’environnement et plan de 
prévention des risques naturels prévisibles 
prévu par l’article L. 562-1 du même code 

Industries PPRT Communale 
Préfet de région ou 

de département 

Le PPRT est un document élaboré par l’Etat qui doit permettre de faciliter la maîtrise de 
l’urbanisation autour des sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil 
haut).  
Il permet également de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans ces 
installations et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, 
directement ou indirectement par pollution du milieu.  
Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et 
de l’intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre. 

Prise en compte 
Portée locale 

Relation indirecte 

57 
Stratégie locale de développement 
forestier prévue par l’article L. 123-1 du 
code forestier 

Exploitation 
forestière 

SLDF Locale 

Comité « présidé 
par un 

représentant élu 
d’une des 

collectivités 
territoriales » 

Les SLDF sont des zones prioritaires d’animation en faveur de la filière forêt-bois, prévues au 
code forestier. Elles peuvent, selon les secteurs concernés et le choix des acteurs principaux, 
prendre la forme de plans de développement de massifs (PDM), ou de chartes forestières de 
territoire (CFT). 

Prise en compte 
Portée locale 

Relation indirecte 

58° 
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article 
L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales 

Ressources en eau 
Zonage d’assainis- 

sement 
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones 
d’assainissement non collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le 
mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone.  

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 
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59 
Plan de prévention des risques miniers 
prévu par l’article L. 174-5 du code minier 

Exploitation minière PPRM Locale 
Préfet de région ou 

de département 

Le PPRM permet d’améliorer la connaissance des aléas miniers liés aux travaux miniers, 
notamment sur les bassins miniers particuliers, qui sont caractérisés par leur contexte 
historique et l’importance des exploitations dont ils ont été le siège 

Pas de lien géographique 
Portée locale 

Pas de relation 

60 
Zone spéciale de carrière prévue par 
l’article L. 321-1 du code minier 

Exploitation de 
carrières 

ZSC  Locale 
Préfet de 

département 
Une ZSC est instituée afin de favoriser la recherche et l’exploitation d’une substance qui 
relève du régime des carrières mais sans posséder le statut de mines. 

Prise en compte 
Portée locale 

Relation indirecte 

61° 
Zone d’exploitation coordonnée des 
carrières prévue par l’article L. 334-1 du 
code minier 

Exploitation de 
carrières 

ZECC Locale 
Préfet de 

département 

Une zone d’exploitation coordonnée des carrières est créée par un décret en Conseil d’État. 
Cette zone permet à la fois d’exploiter les ressources mais aussi de prévoir le 
réaménagement futur des terrains concernés. 

Prise en compte 
Portée locale 

Relation indirecte 

62° 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
prévu par l’article L. 631-3 du code du 
patrimoine 

Patrimoine culturel 
et paysager 

PSMV Locale 
Préfet de 

département et 
commune ou EPCI 

Le PSMV couvre le périmètre d’un site patrimonial remarquable (site d’une ville, d’un village 
ou d’un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 
public). 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

63 
Plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine prévu par l’article L. 631-4 du 
code du patrimoine 

Patrimoine culturel 
et paysager 

PVAP Locale 
Préfet de 

département et 
commune ou EPCI 

Le PVAP identifie les immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, 
plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Il fixe les prescriptions 
permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration, de promouvoir la mise en valeur 
durable de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de l’histoire, de l’archéologie. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

64 
Plan local de déplacement prévu par 
l’article L. 1214-30 du code des transports 

Transport PLD 
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Le PLD est une déclinaison locale et non réglementaire du PDU. Il a pour objet d’orienter 
l’action de la commune sur le système de déplacement dans un objectif général de 
développement durable. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

65 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
prévu par l’article L. 313-1 du code de 
l’urbanisme 

Commune ou EPCI-FP PSMV Locale 
Préfet de 

département et 
commune ou EPCI 

Le PSMV est un document d’urbanisme tenant lieu de PLU dans le périmètre de secteurs 
sauvegardés. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

66 
Plan local d’urbanisme ne relevant pas du 
I du présent article [CE R122-17] 

Commune ou EPCI-FP PLU 
Communale ou 

intercommunale 
Commune ou EPCI 

Le PLU est un document d’urbanisme destiné à définir la destination générale des sols. Il 
définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones 
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

67 
Carte communale ne relevant pas du I du 
présent article [CE R122-17] 

Commune ou EPCI-FP CC Communale Commune 
La CC est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les 
permis de construire peuvent être délivrés.  

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 

68 
Plan de protection de l’atmosphère prévu 
par l’article L. 222-4 du code de 
l’environnement  

Qualité de l’air PPA Intercommunale EPCI 

Un PPA est un document administratif obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 
250 000 habitants, et autres zones du pays où les valeurs limites et les valeurs cibles en 
matière de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être. Instauré par la loi LAURE (Loi 
sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) en 1996, il est juridiquement opposable. Il 
contient un diagnostic et un plan d’action et d’information, ainsi que des procédures d’alerte 
et d’évaluation ; il doit être juridiquement compatible avec les orientations du schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE, absorbé en 2019 dans le SRADDET). 

Compatibilité 
Portée locale 

Analyse de la compatibilité à réaliser 
projet par projet au moment de leur 

conception 
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C.II.1. Articulation avec les documents stratégiques 
d’aménagement 

Les documents stratégiques d’aménagement listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement peuvent être regroupés selon 
leur secteur géographique d’intervention :  

• Région ; 

• Territoires à enjeux nationaux ; 

• Parc national ; 

• Parc naturel régional ; 

• Littoral ; 

• Massif ; 

• Ile-de-France ; 

• Corse ; 

• Outre-mer ; 

• Commune ou EPCI-FP (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre). 
 
Les documents qui ne sont pas de portée locale (documents d’urbanisme) et qui portent sur un territoire traversé par le Rhône 
et son domaine concédé ont été mobilisés pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation 
environnementale et pour justifier les choix opérés. 
 
Le tableau suivant synthétise le niveau d’articulation qu’a le Plan stratégique avec ces différents documents et l’analyse de la 
cohérence des différents volets du plan avec leurs objectifs. Les paragraphes suivants viennent détailler les éléments d’analyse 
fournis dans ce tableau. 
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Articulation du Plan stratégique avec les documents stratégiques d’aménagement listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement 

Secteur géographique 
d’intervention 

Documents de planification 
Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

Type de rapport Energie Navigation Agriculture Environnement Lien avec les territoires 

Région 

POR / POI FEDER-FSE 
Prise en compte      

CPER / CPIER 

SRADDET 
(En cours d’élaboration) 

Prise en compte      

Territoires à enjeux 
nationaux 

DTADD Prise en compte      

Parc national Charte de PN Pas de lien géographique      

Parc naturel régional Charte de PNR Prise en compte      

Littoral 
DSF 

Prise en compte pour les 
documents dits « à terre » 

avec influence en mer 
     

SMVM Pas de lien géographique      

Massif PPM 
Prise en compte 

Aucune PPM édictée 
     

Ile-de-France SDRIF Pas de lien géographique      

Corse PADDUC Pas de lien géographique      

Outre-mer  SAR Pas de lien géographique      

Commune ou EPCI-FP 

SCoT 

Compatibilité 
Portée locale 

     

PLUi 

PLU 

CC 

PSMV 
 

Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 
Prise en compte = rapport de non-ignorance Cohérence / compatibilité L’axe du Plan stratégique est cohérent/compatibilité avec les objectifs du document de planification 
Compatibilité = rapport de non-contrariété Cohérence / compatibilité avec 

points de vigilance 
Le Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification mais des points de vigilance sont à prendre 
en compte afin de ne pas aller à l’encontre des objectifs du document 

 Analyse de la 
compatibilité/cohérence à 
réaliser projet par projet 

Une analyse de la compatibilité ou de la cohérence avec le document de planification est à réaliser projet par projet au moment de leur 
conception (documents s’imposant aux projets touchant aux ressources en eau et milieux aquatiques ou documents de portée locale) 

 
Relation indirecte 

L’axe du Plan stratégique n’a pas de relation directe avec le document de planification même si des liens peuvent exister (prise en 
compte projet par projet) 

 Pas de relation L’axe du Plan stratégique n’a aucun lien thématique ou géographique avec le document de planification 
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 Les programmes opérationnels FEDER-FSE et les contrats de plan Etat-Région 
 
Les programmes opérationnels FEDER-FSE 

• Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de 
l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Il vise à améliorer l’attractivité des territoires en 
développant leur accessibilité et en favorisant le développement durable. 

• Le Fonds Social Européen (FSE) soutient les actions innovantes pour faciliter l’accès à l’emploi et pour améliorer la 
formation des citoyens européens. Ces fonds sont affectés à des programmes opérationnels (PO) qui peuvent être 
communs FEDER-FSE et qui sont construits à l’échelle régionale ou interrégionale. 

 
Les contrats de plan Etat-Région 
Un contrat de plan État-région (CPER) est un document par lequel l’État et une région s’engagent sur la programmation et le 
financement pluriannuel de projets importants d’aménagement du territoire tels que la création d’infrastructures ou le soutien à 
des filières d’avenir. Le contrat de plan peut être construit à l’échelle régionale ou interrégionale. 
 
Le Plan Rhône, son Contrat de Plan Interrégional Etat Région (CPIER) 2015-2020 et son Programme Opérationnel Interrégional 
(POI FEDER-FSE) 2014-2020  
Les graves inondations du Rhône en 2002 et 2003 ont provoqué une prise de conscience parmi les acteurs des territoires traversés 
par le fleuve. Le Rhône, et son affluent majeur, la Saône étaient venus rappeler que les relations entre les hommes et leur 
environnement immédiat imposaient une gestion à l’échelle du fleuve. Dès lors, une dynamique fut initiée, permettant 
l’élaboration en 2005 de la stratégie Rhône 2005/2025. Cette stratégie, véritable projet global de développement durable pour 
le fleuve et sa vallée, fut élaborée dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée, les Conseils 
Régionaux des régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. Ce partenariat fut élargi en 2006 aux 
Conseils Régionaux des régions Bourgogne et Franche-Comté ainsi qu’à la Compagnie Nationale du Rhône. L’ambition de cette 
stratégie était de définir un projet de développement prenant en considération l’ensemble des usages du fleuve. Cette dynamique 
a su se structurer pour atteindre plus de lisibilité et d’efficience sur la période 2007/2013 : la stratégie Plan Rhône a été déclinée 
au travers d’un Contrat de Plan Interrégional Etat Région (CPIER) et d’un Programme Opérationnel Interrégional (POI). Au terme 
de cette première période de programmation, l’ensemble des partenaires ont réaffirmé la pertinence des objectifs retenus dans 
le cadre de la stratégie 2005/2025 et ont fait part de leur souhait de prolonger les efforts communs afin de progresser vers 
l’atteinte des objectifs de cette stratégie à long terme. 
 
Ceci s’est traduit par un nouveau CPIER pour la période 2015-2020 et un nouveau POI pour la période 2014-2020. 
 
Le CPIER Plan Rhône 2015-2020 et le POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 ont été élaborés conjointement en conduisant 
leurs réflexions et les concertations à l’échelle d’un même territoire géographique, caractérisé par le bassin du Rhône et de la 
Saône, dans une logique d’optimisation et de complémentarité entre les deux programmes. Ces deux documents ont par ailleurs 
été élaborés en cohérence avec les documents régionaux. 
 
Les objectifs du POI se retrouvent dans ceux du CPIER (qui englobe d’autres thématiques comme la production d’énergie 
renouvelable, par exemple non abordée dans le POI), d’où une forte cohérence.  
 
L’architecture du POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 s’articule autour de 3 axes prioritaires : 

• L’axe prioritaire 1 « Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation » ; 

• L’axe prioritaire 2 « Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire » ; 

• L’axe prioritaire 3 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et des milieux humides, et promouvoir le 
patrimoine du territoire ». 

 
Le CPIER Plan Rhône 2015-2020, s’articule également autour de 3 axes lesquels sont :  

• Axe I : Gestion multifonctionnelle des eaux ; 
o Volet inondations ; 
o Volet qualité, ressources, biodiversité ; 

• Axe II : développement économique ; 
o Volet transport fluvial ; 
o Volet tourisme ; 
o Volet énergie ; 

• Axe III : Dynamiques et innovations territoriales et sociétales. 
 
Le tableau suivant rappelle comment s’articule le CPIER Plan Rhône 2015-2020 et le POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020.
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Rappel de l’articulation entre le POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 et le CPIER Plan Rhône 2015-2020 (source : Evaluation 
environnementale du CPIER)  

 

POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 

Axe prioritaire 1 « Renforcer 
la capacité du territoire à 

faire face au risque 
inondation » 

Axe prioritaire 2 « Soutenir 
le développement du 
transport fluvial sur le 

territoire » 

Axe prioritaire 3 « Préserver 
et restaurer la fonctionnalité 

des cours d’eau et des 
milieux humides, et 

promouvoir le patrimoine du 
territoire » 

C
P

IE
R

 P
la

n
 R

h
ô

n
e 

2
0

1
5

-2
0

2
0

 

Axe I : Gestion 
multifonctionnelle 
des eaux 

Volet inondations    

Volet qualité, ressources, 
biodiversité 

   

Axe II : 
développement 
économique 

Volet transport fluvial    

Volet tourisme    

Volet énergie    

Axe III : Dynamiques et innovations territoriales 
et sociétales 

   

Légende :  
 Convergence 
 Pas de relation directe 

 
Eu égard des éléments présentés précédemment, l’analyse de l’articulation du Plan stratégique avec les programmes 
opérationnels FEDER-FSE et les contrats de plan Etat-Région s’est basée sur le couple de document CPIER Plan Rhône 2015-
2020 et le POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 lesquels sont cohérents avec les documents élaborés à l’échelle régionale. 
Le tableau suivant présente comment s’articule chacun des volets du Plan stratégique avec les objectifs du CPIER Plan Rhône 
2015-2020. 
 

Articulation du Plan stratégique avec le CPIER Plan Rhône 2015-2020 

 Analyse de la cohérence externe des différents volets du Plan stratégique avec les 
objectifs du CPIER Plan Rhône 2015-2020 

Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 
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Axe I : Gestion 
multifonctionnelle 
des eaux 

Volet inondations      

Volet qualité, ressources, 
biodiversité 

     

Axe II : 
développement 
économique 

Volet transport fluvial      

Volet tourisme      

Volet énergie      

Axe III : Dynamiques et innovations territoriales 
et sociétales 

     

Légende :  
 Convergence 
 Pas de relation directe 

Les deux documents ci-après arrivent à échéance en début de plan stratégique de renouvellement de la concession mais néanmoins 
inscrivent des axes stratégiques sur du long terme et sur lesquels il est néanmoins intéressant de vérifier si le plan est en cohérence 
avec eux. 
 
On rappelle ici que l’Etat et le concessionnaire CNR sont des partenaires du Plan Rhône ce qui explique que l’élaboration du 
Plan stratégique s’est faite dans la continuité des objectifs du Plan-Rhône avec lequel il est cohérent sur toutes les thématiques 
et en intégrant les réflexions prospectives au-delà de 2020. 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 62 sur 479 

 

Le Plan stratégique s’inscrit complètement dans les axes stratégiques du POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 et du CPIER Plan 
Rhône 2015-2020 avec lesquels il est cohérent en particulier au travers des volets et des actions suivantes : 
  

• L’axe énergie du Plan stratégique converge avec le volet énergie du CPIER avec notamment :  
o La poursuite d’aménagements de production hydroélectrique et le déploiement des énergies renouvelables (petites 

centrales hydroélectriques sur le Rhône, expérimentations de nouvelles technologies de production 
d’hydroélectricité, développement de la production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque) ; 
 

• L’axe navigation du Plan stratégique converge avec le volet transport fluvial du CPIER avec notamment :  
o Le développement du trafic fluvial, la modernisation, la formation en faveur des métiers de la voie d’eau ; 
o La poursuite et l’optimisation des opérations d’infrastructures fluviales ; 

 

• L’axe navigation du Plan stratégique ainsi que le volet d’actions complémentaires en faveur des territoires convergent 
avec le volet tourisme du CPIER avec notamment :  

o La finalisation des itinéraires cyclables ; 
o Le développement du tourisme fluvial (synergie avec les itinéraires cyclables, création et modernisation des 

équipements fluviaux, création d’équipements de loisirs) ; 
 

• Les axes navigation, agriculture et environnement du Plan stratégique convergent avec le volet inondation du CPIER :  
o Réduction de la vulnérabilité et confortement de l’activité agricole dans les secteurs inondables du Rhône ; 
o Amélioration de la sécurité des navigants en période de crue, avec l’aménagement de certains quais 

(agrandissement pour accueillir les bateaux), l’amélioration des secours ou encore l’amélioration de 
l’information des navigants ; 

o Soutien aux actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des sédiments visant à mieux connaître le 
transit des limons, sables et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité morphogène des 
crues ; 
 

• Les axes agricultures et environnement du Plan stratégique convergent avec le volet qualité, ressources, biodiversité du 
CPIER avec notamment :  

o La restauration écologique du Rhône et de ses annexes fluviales ; 
o La gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 

• Enfin tous les axes du Plan stratégique convergent avec l’axe III du CPIER avec notamment :  
o Des actions de coopération, mise en réseau ; 
o Des actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche ; 
o Des actions de formation, sensibilisation, information et communication. 

 
 

 Les directives d’aménagement et de développement durable  
 
Les directives d’aménagement et de développement durable (DTADD) sont des documents qui expriment les objectifs et 
orientations de l’État sur des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs domaines. Elles s’imposent aux 
documents d’urbanisme et aux documents de planification locaux. Si l’État est à l’initiative du projet et le pilote, les DTADD sont 
des documents co-produits par l’État et les collectivités de la DTADD. 
 
Deux DTADD, approuvées en 2007, concernent le territoire de la vallée du Rhône et le domaine concédé du Rhône :  
 

• La DTADD de l’aire métropolitaine lyonnaise dont les objectifs, en lien avec l’objet du Plan stratégique, sont notamment : 
o La promotion du mode de transport fluvial ; 
o La valorisation du PLEH ; 
o Le développement d’implantations logistiques intermodales route/rail, route/fleuve ou route/rail/fleuve. 

 

• La DTADD des Bouches-du-Rhône dont les objectifs, en lien avec l’objet du Plan stratégique, sont notamment :  
o La valorisation des liaisons maritimes et fluviales comme priorité absolue pour le transport de marchandise ; 
o La mise en complémentarité des voies maritimes et de la voie fluviale impliquant une mise en synergie des ports 

de Marseille et du port fluvio-maritime d’Arles ; 
o Le soutien au tourisme fluvial. 
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L’axe navigation et transport fluvial du Plan stratégique a largement pris en compte les objectifs des DTADD de l’aire 
métropolitaine lyonnaise et des Bouches-du-Rhône avec lesquelles il converge fortement. 

 

 

Directives d’aménagement et de développement durable traversées par le domaine concédé du Rhône 

 
 Les SRADDET 

 
Les anciennes régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur traversées par le domaine concédé du 
Rhône ont adopté en 2009 leur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) qui précise 
les orientations fondamentales à moyen terme (horizon 2030) en matière de développement durable du territoire régional et ses 
principes d’aménagement. 
En application de la loi NOTRe et à l’occasion de la mise en place des nouvelles Régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur), les conseils régionaux préparent la fusion des SRADDT et d’autres schémas régionaux en un schéma 
unique, dénommé schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou SRADDET. Les 
régions ont jusqu’à fin juillet 2019 pour élaborer et adopter leur SRADDET. 
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Celui-ci fixera les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, 
d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion 
économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte 
contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de 
gestion des déchets. 
Le SRADDET a vocation à absorber le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADDT), le schéma 
régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD). 
 
Les SRADDET n’étant pas encore élaborés au moment de la rédaction de ce rapport environnemental, il n’a pas été possible 
d’analyser leur articulation avec le Plan stratégique. 
Cependant, le rapport d’évaluation environnementale a analysé l’articulation du Plan stratégique avec :  

• Le CPIER Plan Rhône, qui constitue le véritable document de planification en matière d’aménagement en vallée du Rhône 
lequel s’impose aux documents de portée régionale. Les Régions sont parties prenantes de la rédaction de ce document 
qui est cohérent entre autres avec les SRADDT adoptés en 2009 ; 

• Les documents de planification sectoriels (par activité ou par thématique environnementale : cf. § C.II.2 et C.II.3) qui vont 
être absorbés dans les SRADDET d’ici juillet 2019. 

 
Aussi, eu égard des éléments exposés ci-dessus, les projets de SRADDET et le Plan stratégique, sont cohérents. Le Plan 
stratégique contribuera à la mise en œuvre des objectifs du SRADDET en particulier ceux liés aux énergies renouvelables et au 
transport fluvial. 
 

 Le document stratégique de façade Méditerranée 
 
Le régime d’opposabilité juridique du document stratégique de façade (DSF), défini à l’article L. 219-4 du code de 
l’environnement, est de la prise en compte pour le Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône car c’est un 
document dit « à terre » avec influence en mer. Pour les autres documents dit « en mer » jusqu’à la limite de la juridiction 
nationale, ainsi que les SDAGE, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles. 
 
L’analyse détaillée du document stratégique de façade Méditerranée (DSFM) montre qu’aucun objectif stratégique cible 
spécifiquement les apports sédimentaires des bassins versants. Même si la problématique de la turbidité est ciblée pour 
préserver les habitats marins et le bon fonctionnement halieutique, il n’ y a pas de recommandations particulières pour les 
gestions des bassins versants. Globalement sur la prise en considération des relations bassins versants/façade maritime 
méditerranéenne, le document stratégique évoque très peu le sujet. 
 
On peut néanmoins faire référence aux objectifs stratégiques listés dans le tableau suivant en lien avec le bassin versant du Rhône, 
comme les autres bassins en lien avec la Méditerranée. Le tableau suivant présente comment s’articule chacun des volets du Plan 
stratégique avec les objectifs du DSFM. Le plan stratégique de la prolongation de la concession a bien pris en considération ses 
problématiques. 
 

Articulation des volets du Plan stratégique avec les objectifs du DSFM 

Objectif général du DSFM Libellé 

Analyse de la cohérence externe des différents volets du Plan 
stratégique avec les objectifs du DSFM 

Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 

A. Maintenir ou rétablir la 
biodiversité et le 
fonctionnement des 
écosystèmes des fonds côtiers 

A1. Eviter les impacts 
résiduels notables de la 
turbidité  

     

A11. Assurer un volume 
d’eau douce suffisant en 
secteur côtier toute l’année 

     

C Préserver la ressource 
halieutique du plateau du golfe 
du Lion et des zones côtières 

C3. Adapter les 
prélèvements en aval de la 
limite de salure des eaux 
(LSE) d’espèces 
amphihalines  

     

F. Réduire les apports à la mer 
de contaminants 
bactériologiques, chimiques et 

F1. Réduire les rejets à la 
mer de contaminants 
d’origine terrestre 
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Objectif général du DSFM Libellé 

Analyse de la cohérence externe des différents volets du Plan 
stratégique avec les objectifs du DSFM 

Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 

atmosphériques des bassins 
versants 

G. Réduire les apports et la 
présence de déchets dans les 
eaux marines 

G1. Réduire les apports et 
la présence des déchets 
d’origine terrestre 
retrouvés en mer et sur le 
littoral 

     

Légende :  
 Convergence 
 Pas de relation directe 

 
 Les chartes de parcs naturels régionaux 

 
Le domaine concédé traverse plusieurs parcs naturels régionaux lesquels sont de l’amont vers l’aval : le PNR du Haut Jura, le 
PNR du Pilat et le PNR de Camargue.  
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Parcs naturels régionaux traversés par le domaine concédé du Rhône 

 
 
La Charte d’un PNR détermine pour le territoire concerné les orientations de protection, de mise en valeur et de développement 
et les mesures permettant de les mettre en œuvre. 
 
Le tableau suivant présente comment s’articule chacun des volets du Plan stratégique avec les chartes des parcs naturels 
régionaux traversés par le domaine concédé. 
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Articulation du Plan stratégique avec les chartes des parcs naturels régionaux traversés par le domaine concédé 

Axes des chartes des PNR traversés 
par le domaine concédé 

Analyse de la cohérence externe des différents volets du Plan stratégique avec les objectifs des 
chartes de PNR 

Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 

Charte du PNR du Haut Jura 2010-2022 

Un territoire construit vivant et animé 
ensemble 

     

Un territoire responsable de son 
environnement 

     

Un territoire qui donne de la valeur à 
son économie 

     

Charte du PNR du Haut Pilat 2012-2025 

Une gestion maîtrisée des espaces et 
des ressources 

     

Des modes de vie plus sobres et plus 
solidaires 

     

Des modes de production durable en 
lien avec la consommation locale 

     

Un parc acteur du territoire régional 
et au-delà 

     

Une mobilisation de tous les citoyens 
pour changer d’ère 

     

Charte du PNR de Camargue 2011-2022 

Gérer le complexe deltaïque en 
intégrant les impacts prévisibles du 
changement climatique 

     

Orienter les évolutions des activités 
au bénéfice d’une biodiversité 
exceptionnelle 

     

Renforcer la solidarité territoriale, la 
cohésion sociale et améliorer le cadre 
de vie 

     

Partager la connaissance et ouvrir le 
delta aux coopérations 
méditerranéennes 

     

Légende :  
 Convergence 
 Pas de relation directe 

 
Aussi, le Plan stratégique converge positivement avec un certain nombre d’objectifs des chartes des PNR traversés lesquels sont 
notamment en lien avec :  

• Le développement des énergies renouvelables dans le respect de l’environnement ; 

• L’écomobilité, le renforcement des modes de transport doux, le développement des itinéraires cyclable et de la véloroute 
du lac Léman à la mer Méditerranée ; 

• Le tourisme durable ; 

• La promotion de pratiques culturales plus favorables à l’environnement et le maintien d’une agriculture de qualité et 
autonome ; 

• Le maintien des fonctions environnementales et paysagères liées à l’irrigation dans le delta de Camargue ; 

• Le maintien de l’intégrité et de la fonctionnalité des milieux naturels. 
 
Par ailleurs, les documents d’urbanisme des communes concernées doivent être compatibles avec la charte de ces PNR. Les 
projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique devront être compatibles avec ces documents d’urbanisme qui 
eux-mêmes doivent être compatibles avec ces chartes. 
 
Aucun des projets clairement identifiés dans le Plan stratégique n’est situé dans un de ces parcs excepté le projet de petite 
centrale hydroélectrique et de passe à poissons de Saint-Pierre-de-Bœuf (aménagement de Péage-de-Roussillon, 42) situé dans 
le territoire du PNR du Pilat. Ce projet, dans son principe de mise en œuvre, est cohérent avec la charte de ce parc qui vise en 
particulier à développer les énergies renouvelables dans le respect de l’environnement et des paysages, notamment l’hydraulique 
en veillant à la préservation de la trame bleue et des paysages ainsi que la préservation de la qualité et de la quantité de la 
ressource en eau. La mise en œuvre du projet intégrera, dès la phase de conception, les exigences de la charte du PNR. 
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 Les documents d’urbanisme : des documents de portée locale dont l’analyse de la compatibilité est à réaliser projet 
par projet au moment de leur conception 

 
L’évaluation environnementale ne s’est pas intéressée à la compatibilité du Plan stratégique avec les documents d’urbanisme 
communaux (cartes communales, plans locaux d’urbanisme ou PLU, plans de sauvegarde et de mise en valeur ou PSMV dans le 
périmètre de secteurs sauvegardés) voire intercommunaux (PLUi) puisque cette analyse, compte tenu de l’échelle géographique 
du programme, étendue et qui plus est incertaine (domaine concédé mais également territoires ayant un lien territorial ou 
fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l’intérêt général), aurait été clairement disproportionnée. L’analyse de 
cette compatibilité se fera à l’échelle des projets dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique. 
 
De la même manière, l’évaluation environnementale ne s’est pas intéressée à la compatibilité du Plan stratégique avec chacun 
des 23 SCoT traversés par le domaine concédé ou pouvant être concernés par un projet mis en œuvre dans le cadre du Plan 
stratégique. 
 

 

Territoires des schémas de cohérence territoriale traversés par le domaine concédé du Rhône 
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Les projets clairement identifiés du Plan stratégique et touchant à l’aménagement du territoire et à l’occupation des sols 
concernent particulièrement 8 SCoT listés dans le tableau suivant. Ces projets s’inscrivent dans les orientations des SCoT en 
vigueur : ils devront cependant faire l’objet d’une analyse approfondie au moment de leur conception et, le cas échéant lors des 
évaluations environnementales associées aux demandes d’autorisation. 
 

SCoT de référence pour les projets clairement identifiés du Plan stratégique et touchant à l’aménagement du territoire et à l’occupation des 
sols 

Projets clairement identifiés du Plan stratégique et touchant à 
l’aménagement du territoire et à l’occupation des sols 

SCoT de référence 

Aménagement du site industriel et portuaire de Salaise-Sablons SCoT des rives du Rhône 

Aménagement du PLEH SCoT agglomération lyonnaise 

Aménagement du système portuaire valentinois, Drôme-Ardèche SCoT du Grand Rovaltain 

Aménagement du système portuaire Sud-Rhône comprenant :  
Laudun-L’Ardoise 
Le Pontet, Avignon-Courtine 
Arles 

SCoT du Gard Rhodanien et SCoT du bassin de vie d’Avignon 
SCoT du bassin de vie d’Avignon 
SCoT Pays d’Arles 

Projet de nouvel aménagement hydroélectrique sur le Haut Rhône (SRJ) 
SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
SCoT Bugey - Côtière - Plaine de l ‘Ain 

 
Les autres projets (PCH, Augmentation de la puissance de l’Aménagement de Montélimar, etc.) n’auront pas ou très peu 
d’incidence sur l’occupation des sols. Ils intègreront néanmoins les préconisations des SCoT de référence sur les territoires 
concernés.  
 

C.II.2. Articulation avec les documents stratégiques 
d’aménagement propres à une activité 

Les documents stratégiques d’aménagement propres à une activité listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement 
peuvent être regroupés par thématique d’aménagement :  

• Transport d’énergie ; 

• Mobilisation de biomasse ; 

• Randonnée motorisée ; 

• Exploitation de carrières ; 

• Exploitation forestière ; 

• Exploitation minière ; 

• Activités portuaires ; 

• Culture marine ; 

• Aménagement numérique ; 

• Transport ; 

• Industries. 
 
Ces documents n’ont globalement pas été mobilisés pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation 
environnementale ni pour justifier les choix opérés excepté les documents en lien direct avec la concession du Rhône et l’objet 
du Plan stratégique à savoir les documents relatifs au transport dont le transport d’énergie et aux activités portuaires.  
Le tableau suivant synthétise le niveau d’articulation qu’a le Plan stratégique avec ces différents documents et l’analyse de la 
cohérence des différents volets du plan avec leurs objectifs. Les paragraphes suivants viennent détailler les éléments d’analyse 
fournis dans ce tableau.
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Articulation du Plan stratégique avec les documents stratégiques d’aménagement propres à une activité listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement 

Thématique 
d’aménagement 

Documents de planification 

Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

Type de rapport Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 

Transport d’énergie  
SDDR 

Prise en compte      
S3REnR 

Transport 

SNIT 
Prise en compte      

SRIT 

PDU Compatibilité 
Portée locale 

     
PLD 

Schéma du Grand Paris  Pas de lien géographique      

Activités portuaires  GPMM Prise en compte      

Mobilisation de biomasse  
 SNMB 

Prise en compte      
 SRB 

Exploitation forestière  

PNFB  

Prise en compte 

     

PRFB  

DRA 

SRA 

SRGS 

SLDF Prise en compte / Portée locale 

RB Compatibilité / Portée locale 

Randonnée motorisée  PDIRM Prise en compte      

Aménagement numérique  SDTAN Aucun lien fonctionnel      

Exploitation de carrières  

SRC Prise en compte 

     ZSC Prise en compte 
Portée locale ZECC 

Exploitation minière  
SDOM Pas de lien géographique 

     
PPRM Pas de lien géographique / Portée locale 

Culture marine 
 SRDAM 

Pas de lien géographique      
 SSECM 

Industries PPRT Prise en compte / Portée locale      
 

Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 
Prise en compte = rapport de non-ignorance Cohérence / compatibilité L’axe du Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification 
Compatibilité = rapport de non-contrariété Cohérence / compatibilité avec 

points de vigilance 
Le Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification mais des points de vigilance sont à prendre 
en compte afin de ne pas aller à l’encontre des objectifs du document 

 Analyse de la 
compatibilité/cohérence à 
réaliser projet par projet 

Une analyse de la compatibilité ou de la cohérence avec le document de planification est à réaliser projet par projet au moment de leur 
conception (documents s’imposant aux projets touchant aux ressources en eau et milieux aquatiques ou documents de portée locale) 

 
Relation indirecte 

L’axe du Plan stratégique n’a pas de relation directe avec le document de planification même si des liens peuvent exister (prise en 
compte projet par projet) 

 Pas de relation L’axe du Plan stratégique n’a aucun lien thématique ou géographique avec le document de planification 
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 Les documents stratégiques de transport d’énergie 
 
Les documents stratégiques de transport d’énergie, élaborés par Réseau de transport d’électricité (RTE), au niveau national 
(schéma décennal de développement du réseau ou SDDR) et au niveau régional (schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables ou S3REnR) présentent une vue d’ensemble des principales infrastructures de transport d’électricité 
envisagées dans les dix ans à venir en vue de répondre à différents enjeux (fluidification du transport, secours, accueil de nouvelles 
productions dont les énergies renouvelables, sûreté de fonctionnement). L’élaboration de ces documents s’est basée sur les 
objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE, absorbés dans les futurs SRADDET d’ici juillet 
2019). 
 
La thématique du transport d’énergie est en lien direct avec la production d’électricité hydraulique notamment et donc l’objet du 
Plan stratégique, l’analyse de l’articulation du Plan stratégique avec les documents stratégiques de transport d’énergie fait 
ressortir les éléments suivants :  

• Pour le projet d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain, la puissance à évacuer serait 
de 37 MW ce qui correspond pour cette puissance à une tension d’évacuation d’énergie en 63 kV et à une connexion au 
réseau de transport d’électricité exploité par RTE (tension > 50 kV). Le poste RTE le plus proche est celui de Saint-Vulbas, 
localisé à 4,5 km en amont rive droite de la centrale. La capacité d’accueil de ce poste est actuellement de 176 MW 
d’après le S3REnR en vigueur de la région Rhône-Alpes. Une étude de faisabilité devra être établie avec les services de 
RTE pour le raccordement de cette centrale ; 

• Pour le projet d’augmentation de la puissance installée de 49,5 MW sur l’aménagement existant de Montélimar, le poste 
électrique actuel auquel est raccordée la centrale dispose d’une capacité suffisante pour permettre cette augmentation 
de productible d’après le S3REnR en vigueur de la région Rhône-Alpes ; 

• Pour les projets d’installation de petites centrales hydroélectriques (quelques mégawatts) ou de microturbines (1 MW 
maximum), les nouvelles unités seront raccordées au réseau haute tension de distribution 20 kV (ENEDIS, ex ERDF) ou 
au réseau de transport 63 kV (RTE) selon les cas. Les puissances concernées sont petites et le raccordement au réseau 
ne devrait pas entraîner de difficultés majeures pour la mise en œuvre des projets. 

 
Aussi, l’axe relatif à la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques du Plan stratégique apparaît cohérent 
avec le SDDR 2016-2026 et avec les S3REnR, en particulier celui de l’ancienne région Rhône-Alpes 2015-2025, particulièrement 
concerné par les projets déjà clairement identifiés. 
 
Pour les autres actions non précisément identifiées de l’axe relatif à la production d’électricité hydraulique et autres usages 
énergétiques pouvant conduire à la production d’électricité (hydraulique mais également photovoltaïque ou éolien), il sera 
nécessaire au moment de leur conception et dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de vérifier l’adéquation entre 
production d’énergie et capacité d’accueil des postes électriques en aval. 
 
 

 Les documents stratégiques de transport 
 
Les documents stratégiques de transport, élaborés au niveau national (schéma national des infrastructures de transport ou SNIT) 
et au niveau régional (schéma régional des infrastructures de transport ou SRIT, absorbés d’ici juillet 2019 dans les SRADDET) 
fixent les orientations en matière de développement, de modernisation et d’entretien des réseaux d’infrastructures ainsi que de 
réduction des impacts de ces réseaux sur l’environnement. 
Ils ont un lien direct avec la concession du Rhône et l’objet du Plan stratégique ce qui justifie une analyse approfondie de leur 
articulation. 
Le Plan stratégique vise à renforcer le transport fluvial, accroître le report modal vers le fleuve (axe navigation) et à développer 
les itinérances douces en finalisant les itinéraires cyclables le long des fleuves (axe des actions complémentaires en lien avec les 
territoires). Il pourra également contribuer de façon positive aux objectifs du SNIT et des SRIT en développant le transport durable 
de marchandises, en lien avec le transport ferroviaire et l’intermodalité (aménagement de plateformes fluviales liées aux 
plateformes ferroviaires). Tous les SRIT, mis à part celui de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, se fixent des objectifs 
concernant précisément le renforcement du fret fluvial. Le Plan stratégique vise également à limiter l’impact des infrastructures 
fluviales (travaux, exploitation et maintenance) sur l’environnement, un des objectifs du SNIT, par le développement d’outils et 
méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d’eau. Il vise 
également le développement d’un système à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret et l’amélioration de la 
sécurité. Enfin, le Plan stratégique a pris en compte les évolutions de trafic prévues en lien avec les grands projets devant être 
mis en œuvre et prioritaires du SNIT : projets Fos 2Xl (déjà mis en œuvre) et 3Xl  (en cours d’élaboration) du grand port maritime 
de Marseille (GPMM) et développement de la liaison fluviale à grand gabarit Saône Moselle et Saône Rhin. 
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Aussi, l’axe relatif à la navigation et au transport fluvial mais également celui relatif aux actions complémentaires en lien avec 
les territoires du Plan stratégique contribuent très positivement aux objectifs du SNIT adopté en 2013 et des SRIT des régions 
traversées. 
 
Plans de déplacement urbains et plans locaux de déplacement 
 
Par ailleurs, les PDU (Plans de déplacement urbain, imposés à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants) et PLD 
(plans locaux de déplacement, déclinaisons locales et non réglementaires des PDU) sont de portée locale ce qui justifie qu’ils n’ont 
pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
Cependant, au moment de leur conception et de leur réalisation, chaque projet, concernant les déplacements en particulier 
(actions de l’axe navigation du Plan stratégique ou encore actions complémentaires en lien avec les territoires), devra faire l’objet 
d’une analyse de sa compatibilité avec les documents d’urbanisme locaux en vigueur (PLU, PLUi) lesquels doivent être compatibles 
avec le PDU local s’il existe, lui-même compatible avec le SCoT de référence. 
 
 

 Les documents stratégiques d’aménagement des ports 
 
Le concessionnaire du Rhône s’appuie sur plusieurs documents stratégiques d’aménagement des ports et sites industriels et 
portuaires dont il assure la gestion et l’aménagement. 
 
Schéma de bassin de 2010 : ce schéma a été réalisé dans le cadre du Plan Rhône et cofinancé par l’Etat, CNR et les Régions 
Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. L’objectif était d’élaborer un schéma directeur du bassin Rhône-Saône, 
identifiant les investissements nécessaires pour favoriser le report modal et développer de nouveaux trafics. Ce schéma a permis 
d’asseoir la stratégie tout en alimentant le volet transport fluvial du CPIER Plan Rhône-Saône et d’identifier les actions éligibles à 
des financements publics. Sa date de fin de validité, 2020, correspond à la fin du CPIER actuel. Il devrait être remplacé par un futur 
schéma fluvial d’axe, prévu pour être finalisé fin 2019. 
 
Schéma portuaire lyonnais et ses territoires d’influence (de 2015) : ce schéma donne le cap pour construire et organiser à 
l’horizon 2030 un système portuaire performant à l’échelle du lyonnais. Ses objectifs consistent à faire des ports de véritables 
cœurs de développement économique et à contribuer à augmenter la part réservée à l’utilisation de modes de transport de fret 
alternatifs à la route, notamment le transport fluvial. 
 
Schéma directeur du PLEH (en cours de rédaction) : le Port de Lyon Edouard Herriot (PLEH) est le 1er ouvrage réalisé par le 
concessionnaire du Rhône. Tête de pont du réseau portuaire concédé à CNR, le PLEH (184 hectares) offre à ses clients une desserte 
par cinq modes de transport : fluvial, fluviomaritime, fer, route et pipeline. Cela lui permet de remplir sa vocation visant à massifier 
et à transporter les marchandises au plus près des lieux de consommation et de fabrication. Ce faisant, il limite sensiblement le 
transport routier réservé à la livraison sur les derniers kilomètres. Grâce à sa position géographique privilégiée et à ses 
interconnexions ferroviaires et fluviales, le Port de Lyon, hinterland du bassin méditerranéen, facilite la logistique de ses clients 
sur l’axe Rhône-Saône et leur ouvre l’accès à la Méditerranée et à l’Europe du Nord. 
 
Infrastructure exceptionnelle en cœur de métropole, outil économique et industriel majeur, le PLEH est un Port urbain qui, au-
delà de ses activités historiques, réfléchit au rôle qu’il peut jouer au bénéfice du développement d’une métropole du XXIe siècle. 
Le chiffre d’affaire global lié à l’activité du port s’élève à 400 millions d’euros. Le port génère 4400 emplois directs et indirects, 
dont 70% se situent en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans ce cadre qu’un Schéma directeur du Port de Lyon est en cours de 
rédaction. Ce document, élaboré conjointement par l’Etat, CNR, VNF et les collectivités locales intéressées, se fixe comme objectif 
d’ouvrir le champ des possibles pour imaginer le port « idéal » de 2050 et de décider d’actions structurantes à mettre en œuvre, 
à horizon 2030, afin de parvenir à la réalisation de trois ambitions : 
 

• Le port de toutes les énergies : site de production, de distribution et de stockage d’énergies propres (électricité, 
hydrogène, gaz naturel…) ; 

• Un port de services, connecté à la Métropole : déchetterie fluviale, Quai des énergies, Hôtel de logistique urbaine, 
économie circulaire, évacuation des déchets du BTP... ; 

• Le port, pôle économique et hub intermodal au cœur de l’axe Méditerranée Rhône Saône, au cœur des synergies avec 
les ports de la façade méditerranéenne, en particulier Fos-Marseille. 
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Résolument tourné vers l’avenir et la construction de la ville de demain, le PLEH souhaite donc continuer à déployer des projets 
innovants au service du développement du territoire. Voici deux exemples : 
 

• Le Quai des énergies : cet espace, qui devrait être mis en service fin 2019, comprendra une station multi-carburants verts 
(électricité, GNV, hydrogène) et un espace pédagogique destiné au grand public. Situé à l’entrée du Port de Lyon, il 
permettra à la fois aux usagers de se recharger en carburant propre et d’informer le public sur les enjeux de la transition 
énergétique et les solutions innovantes en termes d’énergies du futur. 

• L’hôtel de logistique urbaine : Cet hôtel de logistique urbaine doit s’installer d’ici fin 2021 sur le port de Lyon pour verdir 
la logistique du dernier kilomètre, en desservant le cœur de l’agglomération en marchandises à partir d’une flotte de 
véhicules propres voire par la voie d’eau. 

 
Le PLEH étant en quelque sorte le port avancé du GPMM, il existe de multiples liens entre les deux sites.  
Le PLEH a un lien fonctionnel et territorial fort avec le GPMM avec lequel le Rhône est connecté. Les écluses de Barcarin et Port-
Saint-Louis dans le domaine concédé permettent aux bateaux (marchandises et voyageurs) d’y accéder. 
Le GPMM a fait l’objet d’un plan stratégique couvrant la période 2014-2018, il intègre une politique en faveur de l’intermodalité, 
en particulier pour le transport fluvial (mais également ferroviaire), levier d’attractivité vis-à-vis des clients du port, ce qui devrait 
augmenter le trafic de marchandises sur la voie navigable du Rhône (labellisation des chargeurs utilisateurs du fluvial qui leur 
donne une visibilité mais aussi des avantages logistiques sur les plateformes).  

• Le PLEH capte aujourd’hui 90 % du trafic conteneurisé fluvial au départ ou à destination du port de Marseille Fos (72 000 
EVP en 2017). Ces deux ports constituent quasi un duopole avec échanges directs des flux ; le GPMM traite par ailleurs 
environ 60 % des échanges de conteneurs de la région Rhône-Alpes, les autres conteneurs transitant par les ports du 
Benelux majoritairement ou d’autres interfaces maritimes (Le Havre, Espagne…). 

 
 Les documents stratégiques de mobilisation de biomasse 

 
Les activités relatives à la mobilisation de biomasse n’ont pas ou peu d’interaction directe avec la concession du Rhône et l’objet 
du Plan stratégique même si des liens peuvent exister du fait des surfaces forestières et agricoles du domaine concédé pouvant 
valoriser de la biomasse. 
 
Aussi, la SNMB (stratégie nationale de mobilisation de la biomasse) et les SRB (schémas régionaux de biomasse) des régions 
traversées par le domaine concédé n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
 
Cependant, le « document-cadre de la gestion des espaces naturels de la concession » prévu dans l’axe relatif à l’environnement 
devrait cependant intégrer, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique, les objectifs et orientations de ces documents 
stratégiques de mobilisation de biomasse de manière à être en cohérence avec les politiques nationales et régionales dans ce 
domaine. Il en est de même pour les actions sols et biodiversité de l’axe Irrigation et autres emplois agricoles qui seront soutenues 
par le concessionnaire. 
 

 Les documents stratégiques d’exploitation forestière 
 
Les documents stratégiques d’exploitation forestière sont multiples car élaborés à différentes échelles (nationale, régionale ou 
locale) et concernent différents types de forêts selon leur propriété (forêts domaniales, forêts de collectivités publiques, forêts 
privées). 
 
Les activités d’exploitation forestière dans le bassin versant du Rhône n’ont pas ou peu d’interaction directe avec la concession 
du Rhône et l’objet du Plan stratégique même si des liens peuvent exister : 

• Les forêts, essentiellement de feuillus, occupent un peu moins de 20 % du domaine concédé (Corine Land Cover 2012) ; 

• La politique de gestion des forêts peut avoir des effets sur l’hydrologie du bassin versant du Rhône ainsi que sur le pH 
des eaux et les apports sédimentaires an particulier (les apports en sédiments grossiers dans le Rhône ont notamment 
été réduits à la suite du reboisement des hauts bassins par le passé) ; 

• Du bois et des déchets flottants peuvent être charriés par le Rhône et s’accumuler à proximité des centrales 
hydroélectriques et barrages. Ces objets flottants peuvent gêner l’exploitation des ouvrages, impacter la sûreté des 
aménagements et la sécurité de la voie navigable ; 

• Du bois peut être transporté sur la voie d’eau. 
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Aussi, les documents stratégiques d’exploitation forestière élaborés au niveau national (programme national de la forêt et du bois 
ou PNFB) ou au niveau régional (programmes régionaux de la forêt et du bois ou PRFB, directives régionales d’aménagement ou 
DRA, schémas régionaux d’aménagement ou SRA, schémas régionaux de gestion sylvicole ou SRGS) n’ont pas été retenus pour 
l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
 
Par ailleurs, les RB (réglementations des boisements) et les SLDF (stratégies locales de développement forestier) sont de portée 
locale ce qui justifie qu’ils n’ont pas non plus été retenus. 
 
Cependant, comme pour les documents stratégiques de mobilisation de biomasse, le « document-cadre de la gestion des espaces 
naturels de la concession » prévu dans l’axe relatif à l’environnement devrait intégrer, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
stratégique, les objectifs et orientations de ces documents relatifs à l’exploitation forestière de manière à être en cohérence avec 
les politiques nationales, régionales et locales dans ce domaine.  
 

 Les documents stratégiques de randonnée motorisée 
 
Les PDIRM (Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée) n’ont pas ou peu d’interaction directe avec la concession 
du Rhône et l’objet du Plan stratégique d’autant que les voies vertes de la ViaRhôna, dont le tracé emprunte en grande partie le 
domaine concédé (65 %), n’est pas autorisée aux véhicules motorisés. Aussi, les PDIRM des 11 départements traversés par le 
domaine concédé n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
 

 Les documents stratégiques d’aménagement numérique 
 
Les SDTAN (Schéma directeur territorial d’aménagement numérique) traitent de la thématique de l’aménagement numérique, 
thématique sans lien direct avec la concession du Rhône et l’objet du Plan stratégique. Aussi, les SDTAN des 11 départements 
traversés par le domaine concédé n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
 

 Les documents stratégiques d’exploitation des carrières 
 
Les trois schémas régionaux Auvergne Rhône Alpes, Occitanie et Franche-Comté n’ont pas retenu comme enjeu particulier le 
transport fluvial, même s’il est identifié dans les évaluations environnementales de ces documents, l’intérêt de poursuivre une 
réflexion plus multimodale qu’à ce jour afin de réduire les effets négatifs sur la qualité de l’air dû au choix majoritaire du transport 
routier. Du fait de la proximité des gisements et des bassins de consommation, la voie d’eau ne présente pas d’intérêt particulier, 
sauf situation spécifique. Elle apparaît en revanche adaptée à certains approvisionnements spécifiques inter-régionaux (cela 
représente a priori moins de 1% des tonnages transportés).  
Le Plan stratégique s’inscrit dans une perspective d’anticipation au développement du transport de marchandises en favorisant 
l’accès aux industriels dans les zones portuaires tout en préservant les cohérences environnementales et paysagères ainsi que les 
cohérences du développement territoriales par l’intégration du report modal dans les stratégies locales. CNR participe aux 
groupes de travail du SRC AuRA lui permettant d’en intégrer les éléments stratégiques. 
Les besoins spécifiques de transports des matériaux vis-à-vis des 3 régions traversées ne font pas encore l’objet d’une définition 
stratégique ou de plan d’action. Néanmoins, le recours au transport fluvial des matériaux de carrières comme des déchets du BTP 
est encouragé par VNF et par CNR en lien avec les opérateurs logistiques, les carriers et les gestionnaires de centre de recyclage 
des déchets du BTP. 
 
Par ailleurs, les ZSC (Zones spéciales de carrière) et ZECC (Zones d’exploitation coordonnée des carrières) sont de portée locale et 
ne concernent pas le territoire de la concession du Rhône ce qui justifie qu’ils n’ont pas été mobilisés. Les SDC, ZSC et ZECC seront 
mobilisés consécutivement à la définition précise des projets de travaux pour les ouvrages nécessitant le recours à des matériaux 
de carrières ou générant des excédents de matériaux pouvant servir à une valorisation dans les filières granulats et/ou déchets 
du BTP.  
 

 Les documents stratégiques d’exploitation minière 
 
Le SDOM (Schéma départemental d’orientation minière) n’a aucune relation avec le Plan stratégique car il concerne la Guyane. 
Par ailleurs, les PPRM (Plan de prévention des risques miniers) sont de portée locale et ne concernent pas le territoire de la 
concession du Rhône ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. Des liens 
peuvent cependant exister entre exploitation minière et concession du Rhône notamment par le transport fluvial de produits 
issus des mines, en particulier ceux produits sur le bassin (mines non énergétiques : sel, fluorine, calcaire bitumineux, bauxite) ou 
de déchets miniers (résidus miniers). 
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 Les documents stratégiques de culture marine 
 
Les documents stratégiques de culture marine (Schéma régional de développement de l’aquaculture marine, schéma des 
structures des exploitations de cultures marines) n’ont pas ou peu d’interaction directe avec la concession du Rhône et l’objet du 
Plan stratégique même si des liens peuvent exister (apports d’eau et de sédiments du Rhône vers la mer Méditerranée 
notamment). Aussi, les SRDAM (Schéma régional de développement de l’aquaculture marine) et SSECM (Schéma des structures 
des exploitations de cultures marines) des régions (PACA et ancienne région Languedoc-Roussillon) et départements (Gard, 
Bouches-du-Rhône) traversés par le domaine concédé n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan 
stratégique. 
 

 Les documents stratégiques industriels 
 
Les PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) sont de portée locale ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour 
l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. Cependant, ils seront pris en compte au moment de la conception détaillée 
des projets. 
 

C.II.3. Articulation avec les documents relatifs à 
l’environnement 

Les documents de planification relatifs à l’environnement listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement peuvent être 
regroupés par thématique :  

• Ressources en eau (qualité, quantité, milieux aquatiques) ; 

• Milieu marin ; 

• Inondation ; 

• Climat, qualité de l’air, énergie ; 

• Biodiversité ; 

• Déchets ; 

• Paysage et patrimoine culturel. 
 
La plupart de ces documents a été mobilisée pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation 
environnementale et pour justifier les choix opérés excepté les documents de portée locale et/ou sans lien géographique et 
fonctionnel avec le territoire de la concession du Rhône. 
Le tableau suivant synthétise le niveau d’articulation qu’a le Plan stratégique avec ces différents documents et l’analyse de la 
cohérence des différents volets du plan avec leurs objectifs. Les paragraphes suivants viennent détailler les éléments d’analyse 
fournis dans ce tableau. 
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Articulation du Plan stratégique avec les documents de planification relatifs à l’environnement listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement 

Thématique 
environnementale 

Documents de planification 

Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 

Type de rapport Energie Navigation Agriculture Environnement 
Lien avec les 

territoires 

Ressources en eau 
(qualité, quantité, 
milieux aquatiques) 

SDAGE Compatibilité         

SAGE Prise en compte         

PAN 
Prise en compte      

PAR 

Zonage d’assainissement 
Compatibilité 
Portée locale 

     

Milieu marin 

PAMM Prise en compte      

SAP 
Pas de lien géographique 

Portée locale 
     

Inondation PGRI Compatibilité        

Climat, qualité de 
l’air, énergie 

PPE Prise en compte      

SRCAE Prise en compte      

Loi énergie-climat et 2ème stratégie bas-
carbone 

Prise en compte      

PCAET 
Prise en compte 

Portée locale 
     

PPA 
Compatibilité  
Portée locale 

     

Biodiversité 
ONTVB Compatibilité 

     
SRCE Prise en compte 

Déchets 

PNPD 

Prise en compte 

     

PNPG de certaines catégories de déchets      

PRPGD      

PNGMDR      

Paysage et 
patrimoine culturel 

DPMVP 
Pas de lien géographique 

Portée locale 
     

PSMV Compatibilité 
Portée locale 

     

PVAP      
 

Niveau d’articulation avec le Plan stratégique 
Prise en compte = rapport de non-ignorance Cohérence / compatibilité L’axe du Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification 
Compatibilité = rapport de non-contrariété Cohérence / compatibilité avec 

points de vigilance 
Le Plan stratégique est cohérent/compatible avec les objectifs du document de planification mais des points de vigilance sont à prendre 
en compte afin de ne pas aller à l’encontre des objectifs du document 

 Analyse de la 
compatibilité/cohérence à 
réaliser projet par projet 

Une analyse de la compatibilité ou de la cohérence avec le document de planification est à réaliser projet par projet au moment de leur 
conception (documents s’imposant aux projets touchant aux ressources en eau et milieux aquatiques ou documents de portée locale) 

 
Relation indirecte 

L’axe du Plan stratégique n’a pas de relation directe avec le document de planification même si des liens peuvent exister (prise en 
compte projet par projet) 

 Pas de relation L’axe du Plan stratégique n’a aucun lien thématique ou géographique avec le document de planification 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 77 sur 479 

 

 Documents de planification relatifs aux ressources en eau 
 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 et son programme de mesures 
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée 
2016-2021 est un instrument de planification qui fixe pour le bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau, de la loi sur l’eau et 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau. 
 
Les différentes orientations fondamentales du SDAGE sont rappelées ci-dessous : 

• S’adapter aux effets du changement climatique ; 

• Privilégier la prévention et l’intervention à la source pour plus d’efficacité ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement ; 

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 
l’eau ; 

• Lutter contre la pollution en mettant l’accent contre les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la 
santé :  

o Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 
o Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 
o Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 
o Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles ; 
o Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ; 

• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides :  
o Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ; 
o Préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 
o Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques. 

 
Son programme de mesures (PDM) qui y est associé compile les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les objectifs du 
SDAGE au niveau de chaque masse d’eau. 
 
Traitant notamment de l’axe Rhône, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, son PDM et son évaluation environnementale 
ont largement été mobilisés dans le cadre de l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale 
(pratiquement tous les chapitres) et pour justifier les choix opérés. 
 
Le Plan stratégique prend en compte les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 qu’il cite à plusieurs reprises, 
notamment dans le cahier des charges général (CCG) modifié (« Le concessionnaire met en œuvre ou finance notamment des 
actions prévues dans les programmes de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
successifs qui visent à réduire les impacts écologiques causés par les aménagements concédés et leur exploitation ») et dans le 
schéma directeur actualisé (volet irrigation et autres emplois agricoles : « Dans le cadre de l’adaptation au changement 
climatique, des objectifs de préservation de la ressource en eau définis par les SDAGE,  le concessionnaire accompagne l’évolution 
des pratiques agricoles en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers » et volet environnement : « Le concessionnaire met en 
œuvre les objectifs des politiques de l’eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité, exprimée notamment dans les 
documents de planification pour l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau sur les cours d’eau du domaine concédé 
(schémas directeurs d’aménagement et de gestion des Eaux Rhône-Méditerranée)). 
 
Certaines actions du Plan stratégique vont dans le sens des orientations fondamentales et objectifs du SDAGE et participent à la 
mise en œuvre de son PDM, en particulier celles de l’axe relatif à l’agriculture et celles de l’axe relatif à l’environnement 
puisqu’elles visent notamment : 
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• Au sein l’axe irrigation et autres emplois agricoles :  
o L’adaptation au changement climatique ; 
o La préservation de la ressource en eau d’un point de vue quantitatif (économies d’eau) et le soutien à des 

nouveaux projets d’irrigation collectifs en substitution des prélèvements dans des masses d’eau en déficit 
quantitatif ; 

o L’évolution des pratiques agricoles ; 
o La réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux inondations. 

 

• Au sein de l’axe environnement :  
o La restauration de l’axe de migration « Rhône et ses affluents » et des connexions piscicoles ; 
o La concertation et l’amélioration de la connaissance sur les milieux aquatiques du Rhône et sur les sédiments ; 
o La restauration écologique des Vieux Rhône et des milieux annexes du Rhône et de ses affluents ; 
o La gestion du domaine foncier de la concession prenant en compte les enjeux environnementaux et de 

biodiversité. 
 
Le schéma directeur de la concession du Rhône ajoute par ailleurs que les actions relatives à l’environnement doivent être 
élaborées par des échanges au niveau local en vue de construire des projets permettant de répondre prioritairement aux objectifs 
des SDAGE (ou documents de planification équivalents pour l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau sur les cours 
d’eau du domaine concédé) et à leur mise en œuvre. 
 
L’axe navigation qui vise à favoriser le transport fluvial, l’axe énergie qui poursuit le déploiement de l’hydroélectricité et l’axe 
d’actions complémentaires en faveur des territoires pourraient néanmoins avoir des effets négatifs sur les milieux aquatiques 
(endiguements, rupture de la continuité écologique, impact sur la qualité des eaux, …). 
 
Le SDAGE rappelle la nécessité de « prendre en compte la « non-dégradation des milieux aquatiques » lors de l’élaboration des 
projets et de l’évaluation de leur compatibilité avec le SDAGE ». Ainsi, il s’agit de veiller dès leur conception à ce qu’ils prennent 
en compte ce principe et ne fassent pas obstacle à la continuité écologique.  
 
Dès lors, ces impacts potentiels sont appelés à être pris en compte et maîtrisés projet par projet dans le cadre des études amont 
et des procédures réglementaires (autorisation environnementale, loi sur l’eau). Aussi, les projets qui seront mis en œuvre dans 
le cadre du Plan stratégique devront prendre en compte ce principe dès leur conception. Ils devront également mettre en œuvre 
la séquence « Éviter, Réduire, Compenser ». 
 
L’analyse de la compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 a fait l’objet d’une analyse complète des orientations 
fondamentales du SDAGE et le tableau ci-dessous présente uniquement les orientations directement concernées par le plan 
stratégique.  
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Compatibilité des projets identifiés au programme de travaux supplémentaires avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Projets identifiés au programme de travaux supplémentaires Analyse de la compatibilité 

Programme d’équipement de six barrages du Rhône combinant la 
production d’énergie renouvelable et la contribution à la continuité 
piscicole : 

• PCH et PAP de Saint-Vallier  

• PCH et PAP de Bourg-Lès-Valence  

• PCH et PAP Donzère-Mondragon  

• PCH et PAP de Caderousse  

• PCH et PAP de Beauchastel  

• PCH et PAP de Péage-de-Roussillon  

Ces projets sont compatibles avec le SDAGE car ils visent à rétablir la 
continuité piscicole sur 6 barrages. Ils s’intègrent dans le cadre de 
l’orientation fondamentale 6 (Préserver et restaurer le fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques et des zones humides) et en particulier 
l’OF6A (Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques). Ces travaux vont permettre la 
poursuite de la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs. 
Le barrage de Donzère-Mondragon constitue un ouvrage prioritaire du 
SDAGE. 

Etude et le cas échéant réalisation d’un nouvel aménagement 
hydroélectrique sur le Rhône en amont du Confluent de l’Ain 

Le projet impactera la masse d’eau FRDR2004 sur l’hydromorphologie et 
la continuité écologique et devra intégrer des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation pour limiter son impact sur les milieux 
aquatiques, notamment des dispositions en faveur de la continuité 
piscicole et sédimentaire. 
Le projet est particulièrement concerné par l’orientation fondamentale 
OF 6A (Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques).  
Avec une aire d’étude située à l’amont du confluent de l’Ain le projet 
devra prendre en compte la sensibilité particulière de cette zone de 
confluence. 
Les études de conception viseront à assurer la compatibilité avec l’état 
de la masse d’eau (FRDR2004) en prenant en compte les modifications 
morphologiques du cours d’eau et les conditions de continuité piscicole 
et les objectifs du SDAGE et des PPRi en matière de préservation des 
champs d’expansion de crues. 

Augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de 
Montélimar 

Le projet est compatible avec le SDAGE. Il ne vise en revanche aucun 
enjeu ni objectif particulier en lien avec ce document. 

Doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf 
du Rhône dans l’optique d’amélioration de la fiabilité de la navigation 

Les travaux consistent à équiper les écluses de portes aval 
supplémentaires pour améliorer la maintenabilité et la disponibilité de 
ces écluses comme sur les autres écluses les plus anciennes. Ce sont des 
équipements qui ne génèrent aucun impact sur les écoulements et la 
morphologie du fleuve ni sur la qualité des eaux. Le projet ne vise aucun 
enjeu ni objectif particulier en lien avec le SDAGE. 

 
 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Le domaine concédé traverse 11 territoires couverts par un SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), déclinaison 
des SDAGE au niveau local et outil de planification politique qui fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de 
protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que 
la préservation des zones humides. Ces SAGE et leur état d’avancement sont présentés sur la carte suivante. Ils concernent 
certains des affluents du fleuve Rhône avec leur zone de confluence (Arve, Bourbre, Ain, Est Lyonnais, Bièvre, Drôme, Ardèche, 
Lez, Gardons, Petite Camargue gardoise) ainsi que des eaux souterraines (Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la 
plaine de Valence). 
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Schémas d’aménagement et de gestion des eaux traversés par le domaine concédé du Rhône 

 
Parmi les projets clairement identifiés du Plan stratégique, les études pour un éventuel aménagement hydroélectrique sur le Haut 
Rhône sont concernées par le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain et par le SAGE de la Bourbre. Les projets de PCH ne sont pas encore 
suffisamment définis. Ils sont listés dans le tableau suivant avec l’analyse de leur compatibilité et la mise en exergue des points 
de vigilance. A ce stade il n’est pas identifié d’autre SAGE concerné par les projets du programme de travaux mais dans le cadre 
des études de conception ultérieures et, le cas échéant, lors des évaluations environnementales, les éventuelles évolutions ou 
nouveaux SAGE seront pris en compte. 
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Les projets du plan stratégique concernés par un SAGE de référence actuellement en cours de mise en œuvre 

Projets identifiés du Plan stratégique 
SAGE de référence 

actuellement en cours 
de mise en œuvre 

Analyse de la compatibilité 

Etude de faisabilité et/ou d’opportunité, et, dans 
l’hypothèse de résultats de l’étude tendant à en 
confirmer la faisabilité et/ou l’opportunité, 
construction de la 20ème centrale du Rhône en 
amont du confluent de l’Ain. 

Basse vallée de l’Ain  
(Approuvé en 2014)  

Le projet concerne tout particulièrement la disposition 1-08 qui 
vise à limiter les travaux dont les impacts sont susceptibles 
d’altérer durablement le profil en long actuel de l’Ain ou sa 
dynamique locale, notamment sur les seuils structuraux. Le 
SAGE accorde une attention particulière aux seuils situés sur le 
Rhône, au niveau du confluent, dont la déstabilisation pourrait 
contribuer à une érosion régressive du lit de l’Ain en particulier 
le seuil de Loyettes. La mise en œuvre du projet impactera la 
masse d’eau et devra prendre en compte les enjeux du SAGE 
Basse vallée de l’Ain pour mettre en place les mesures et études 
nécessaires afin d’éviter réduire ou compenser les impacts sur 
les masses d’eau et les milieux associés. 

Bourbre 
(Approuvé en 2005) 

Le projet concerne la Bourbre uniquement sur sa partie aval à 
proximité de sa confluence le Rhône. Il devra se conformer aux 
2 orientations fondamentales qui concerne 1°) l’intégration des 
enjeux et des contraintes liées à la ressource en eau à leur juste 
place dès l’amont des projets de toute nature et 2°) le maintien 
ou la restauration des espaces permettant un fonctionnement 
satisfaisant du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité 
sur les plans quantitatifs et qualitatifs. 

Restauration du seuil de Livron-sur-Drôme et 
équipement de micro-turbines 

Drôme 
(approuvé en 2013) 

Le projet est compatible avec le SAGE Drôme  

Restauration du seuil de Beaucaire et équipement 
de micro-turbines 

Petite Camargue 
Gardoise  
(approuvé en 2001, en 
cours de révision) 

Le projet est compatible avec le projet de SAGE Petite Camargue 
Gardoise. Il ne vise en revanche aucun enjeu ni objectif 
particulier. 

 
L’évaluation environnementale du Plan stratégique ne s’est pas intéressée à la compatibilité du plan avec chacun des 7 SAGE 
actuellement en cours de mise en œuvre et traversés par le domaine concédé, le niveau de détails des projets, leurs modalités  
de mise en œuvre non connues et leur étendue restant incertaine (domaine concédé mais également territoires ayant un lien 
territorial ou fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l’intérêt général). L’analyse de cette compatibilité se fera par 
projet au moment de leur mise en œuvre.  
 
6ème programme d’action national et programmes d’actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole 2018-2022 
Le 6ème programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole comporte deux 
volets : 

• Un programme national (PAN) applicable à l’ensemble des zones vulnérables françaises ; 

• Des programmes d’actions régionaux (PAR) qui précisent ou renforcent certaines mesures du PAN. Ils définissent 
également des mesures supplémentaires dans des zones d’actions renforcées. 

 
L’évaluation environnementale du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a montré que le SDAGE et son PDM et les PAN-PAR 
étaient étroitement liés et concouraient aux mêmes objectifs : les PAN et PAR sont des outils majeurs de l’atteinte du bon état, 
la réduction des émissions de nitrates participant à l’atteinte du bon état des eaux superficielles (état écologique) et souterraines 
(état chimique). 
 
L’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan stratégique a pris en compte les PAN-PAR et converge avec ses objectifs et 
orientations. En particulier, il cherche à accompagner les exploitations agricoles dans la mise en œuvre de techniques écologiques 
visant une moindre utilisation de fertilisants de synthèse et à lutter contre les pollutions d’origine agricole. 
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Zones vulnérables en vallée du Rhône 

 
Zonages d’assainissement 
Les zonages d’assainissement sont de portée locale ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour l’analyse de leur articulation 
avec le Plan stratégique. La compatibilité des projets du Plan stratégique avec les zonages d’assainissement locaux en vigueur 
lesquels sont annexés au PLU sera à analyser par projet au moment de leur mise en œuvre (en particulier pour les projets de l’axe 
navigation et transport fluvial avec l’aménagement de sites d’activités et de zones portuaires). 
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 Documents de planification relatifs au milieu marin 
 
Plan s’action pour le milieu marin Méditerranée Occidentale 2016-2021 et son programme de mesures 
Le PAMM (plan d’action pour le milieu marin) fixe les stratégies pour atteindre le bon état écologique de l’ensemble 
des masses d’eaux marines d’ici 2020. Il constitue le 1er volet du Document Stratégique de Façade Maritime. Son 
programme de mesures qui y est associé compile les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les objectifs 
du PAMM au niveau de chaque masse d’eau. 
 
Des liens fonctionnels existent entre le Rhône et la mer Méditerranée (flux hydrologique et de polluants, flux de 
sédiments). Aussi, des éléments du PAMM Méditerranée Occidentale 2016-2021 ont été mobilisés dans l’état initial 
de l’environnement de ce rapport d’évaluation environnemental dans la partie relative :  

• Aux ressources en eau – volet qualitatif ; 

• Au transport sédimentaire. 
 
Le PAMM Méditerranée Occidentale 2016-2021 identifie les enjeux suivants qui peuvent être en lien avec la concession du Rhône 
et l’objet du Plan stratégique :  

• La réduction des flux de contaminants chimiques en mer (pesticides et substances dangereuses), les apports du Rhône 
et des cours d’eau côtiers constituant la principale source d’apports polluants à l’origine d’une contamination de la 
chaîne trophique ; 

• La réduction de la présence de déchets dans les eaux marines. 
En revanche, les apports sédimentaires du Rhône n’ont pas été retenus comme un enjeu du plan d’action pour le milieu marin et 
sont traités dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 
Le Plan stratégique a globalement peu d’interactions avec le PAMM Méditerranée Occidentale 2016-2021 étant donné la 
répartition territoriale de chacun des programmes. Néanmoins, ils ont un lien fonctionnel. Le Plan stratégique apparait cohérent 
avec les objectifs et orientations du PAMM.  Il pourra contribuer positivement à sa mise en œuvre par la mise en place d’un plan 
de gestion des ports et de la voie navigable intégrant par exemple la gestion des déchets et des rejets vers le milieu naturel (dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’action relative au développement d’outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d’eau). A noter que le « document-cadre de la gestion des espaces 
naturels de la concession » prévu dans l’axe relatif à l’environnement du Plan stratégique actuellement mis en œuvre intègre déjà 
la règle du zéro phytosanitaire. Par ailleurs, le plan de gestion des dragages prend en compte les risques de remobilisation des 
polluants contenus dans les sédiments du Rhône et a fait l’objet d’un dossier d’autorisation avec notice d’incidence 
environnementale. L’analyse des sensibilités des différentes composantes du milieu aquatique vis-à-vis des dragages avec des 
impacts en phase travaux les plus marqués pour le milieu naturel mais sont tous réversibles à plus ou moins court terme avec une 
réappropriation par la faune et la flore benthique des zone draguée28.  
 
Schémas d’aménagement des plages 
Les SAP (schémas d’aménagement des plages) sont de portée locale et ne concernent pas le territoire de la concession du Rhône 
ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique. 
 
 

 Documents de planification relatifs au risque d’inondation 
 
Plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021 
Le PGRI (plan de gestion des risques d’inondation) Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été mobilisé dans le chapitre relatif au 
risque d’inondation pour décrire les risques et les évolutions attendues. On rappellera ici l’interaction forte avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 résultant de la reprise intégrale dans celui-ci de l’orientation fondamentale n° 8 du SDAGE (« augmenter 
la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques »). 
 
Il converge avec ses objectifs par l’axe agricole qui vise notamment la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles 
face aux inondations. Il vise également au sein de l’axe navigation à améliorer la sécurité des navigants, notamment en période 
de crue, avec l’aménagement de certains quais (agrandissement pour accueillir les bateaux), l’amélioration des secours ou encore 
l’amélioration de l’information des navigants. On rappelle ici que les ouvrages du domaine concédé sont conçus pour « s’effacer » 
lors des épisodes de crues, grâce à l’ouverture progressive et complète des barrages (application de consignes édictées en cas de 
crue). Enfin, l’axe environnement soutient des actions visant à maintenir la capacité morphogène des crues (maintien ou 
reconquête des espaces de mobilité pour que le fleuve puisse maintenir une dynamique fluviale moins contrainte que dans les 
zones fortement aménagées). 

 
28 Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé de la chute de Génissiat au palier d’Arles – notice d’incidence environnementale 2009 
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A l’inverse, certaines actions de l’axe navigation ou encore de l’axe d’actions complémentaires en faveur des territoires pourraient 
avoir des effets négatifs sur les inondations par l’aggravation du ruissellement et donc de l’aléa avec l’artificialisation des sols 
pour les plateformes industrielles et portuaires, les zones d’activités, les zones de loisirs, les haltes nautiques, la véloroute, etc. 
mais également l’aggravation de la vulnérabilité avec l’implantation de nouvelles activités en zone inondable. 
Aussi, les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du Plan stratégique devront prendre en compte le risque d’inondation 
dès leur conception. Ils devront également mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Éviter, Réduire, Compenser ». 
 
Le Plan stratégique est compatible avec les objectifs et les orientations du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 
 

 Documents de planification relatifs au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie 
 
Programmation pluriannuelle de l’énergie 2018-2028 
Des éléments de la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) ont été mobilisés dans 
le chapitre relatif à la production d’énergies renouvelables pour décrire les dynamiques et 
évolutions au fil de l’eau attendues en matière de production hydroélectrique en France. 
L’axe relatif à la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques du Plan stratégique est cohérent avec la PPE 
et converge avec ses objectifs car il vise le développement de la production hydroélectrique notamment la micro et de la petite 
hydroélectricité. Il vise également le développement d’autres sources d’énergies renouvelables telles que le photovoltaïque ou 
l’éolien. 
 
Schémas régionaux climat air énergie 

Les SRCAE (schémas régionaux climat air énergie) actuellement en vigueur des 3 
anciennes régions traversées par le domaine concédé (Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon, PACA) ont été mobilisés dans plusieurs chapitres de l’état initial de 
l’environnement : ceux relatives à la qualité de l’air et ceux relatifs au climat et à 
l’énergie. Les SRCAE sont absorbés dans les projets de SRADDET en cours. 
Le Plan stratégique est cohérent avec ces SRCAE en vigueur et converge avec leurs 
objectifs :  

• Au travers de l’axe relatif à la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques : 
o Il vise le développement de la production hydroélectrique tout en préservant l’environnement ; 
o Il vise également le développement d’autres sources d’énergies renouvelables telles que le photovoltaïque ou 

l’éolien à partir de projets innovants ; 
o Il encourage la mobilité alternative (mobilité électrique, filière hydrogène) ; 

• Au travers de l’axe navigation et transport fluvial : 
o Il vise le développement du transport fluvial et favorise le report modal vers le fleuve ; 

• Au travers du volet agriculture :  
o Il soutient les actions visant à l’adaptation au changement climatique des exploitations agricoles ; 

• Au travers de l’axe environnement :  
o Il vise des actions sur les milieux aquatiques visant à réduire la vulnérabilité au changement climatique pour la 

biodiversité en restaurant les milieux naturels et la continuité écologique ; 

• Au travers de l’axe relatif aux actions complémentaires en lien avec les territoires :  
o Il encourage également la mobilité alternative (véloroutes). 

 
Le développement de zones d’activités et portuaires en bordure de voie d’eau prévu dans le Plan stratégique pourrait générer 
une pollution dans l’air. Des mesures appropriées seront à développer pour rester compatible avec les objectifs du SRCAE. 
Plans climat air énergie territoriaux et plans de protection de l’atmosphère 
Enfin, les PCAET (plans climat air énergie territoriaux, imposés à toutes les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants) et les PPA (plans de protection de l’atmosphère, obligatoires pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 
habitants à savoir Lyon et Avignon en vallée du Rhône) sont de portée locale ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour 
l’analyse approfondie de l’articulation avec le Plan stratégique. 
Cependant, au moment de leur conception et de leur réalisation, chaque action concernant la production d’énergies 
renouvelables ou les déplacements devra faire l’objet d’une analyse de sa compatibilité avec les PPA lesquels sont juridiquement 
opposables. De même, les projets prendront en compte les orientations et objectifs des PCAET au moment de leur mise en œuvre. 
 
Loi énergie-climat et deuxième stratégie bas-carbone 
La loi énergie climat n°2019-1147 du 8 novembre 2019 qui intègre l’objectif de neutralité carbone en 2050 décliné dans la 
stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de mars 2020 vise à inscrire d’une manière plus ambitieuse la politique climatique et 
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énergétique française. Le Plan stratégique traduit localement ces textes de deux manières complémentaires par les documents 
qui le constitue : 

• A travers son cahier des charges général où l’Etat fixe ses règles de gestion et d’exploitation au concessionnaire la CNR. 
Les règles déclinent la réglementation française pour les trois missions confiées à la CNR depuis 1933 : 
o La production électrique obéissant au code de l’énergie actualisé par la loi énergie climat de 2019. A cet effet le Plan 

stratégique s’inscrit dans la réduction de la dépendance française aux énergies fossiles et à l’accélération voulue de 
développer les énergies renouvelables ; la concession du Rhône permet une production d’énergie 100 % 
renouvelable ; 

o La navigation fluviale obéissant au code des transports pour la navigation mais également les ports fluviaux ; 
o L’irrigation en accompagnant le développement agricole par autorisation de prélèvements d’eau encadrés par des 

cahiers des charges spéciaux. 

• A travers son schéma directeur et ses plans quinquennaux qui visent à mettre en œuvre les actions et axes 
d’interventions en faveur de l’environnement et du développement local. A ce titre, le schéma directeur va au-delà des 
obligations strictes du cahier des charges général en particulier sur le volet environnement et agricole. Ainsi le Plan 
stratégique inscrit un ensemble d’intervention pour participer à la transition énergétique inscrite dans la loi et la SNBC. 
La CNR va au-delà d’une production hydroélectrique stricte puisqu’elle développe des parcs éoliens et solaires dans et 
au-delà du territoire même de la concession. Le Plan stratégique soutient également le développement de l’hydrogène 
vert et développe sur l’ensemble des sujets énergie renouvelable des axes de R&D pour contribuer à l’innovation durable. 
Enfin, le Plan stratégique par ses missions d’intérêt générale, favorise la transition écologique vers la neutralité carbone 
en s’engageant avec les agriculteurs à réduire les utilisations d’énergie fossiles par l’installation de panneaux 
photovoltaïques dans les exploitations et également en favorisant par exemple l’accès à l’électricité vertes aux riverains 
et industriels. Les circuits courts et la solidarité locale sont également inscrits dans le schéma directeur et contribuent à 
la stratégie nationale bas-carbone. Des extraits du schéma directeur sont cités ci-dessous afin de cibler des exemples 
concrets : 
o Utilisation de la force motrice et/ou utilisation novatrice de l’eau du Rhône ; 
o Moyens innovants et diversifiés d’exploiter les différentes sources d’énergies renouvelables (notamment soleil, eau 

et vent) ; 
o Solutions de stockage de l’électricité et de gestion intelligente des réseaux pour valoriser les excédents de production 

d’énergie renouvelable de la concession ainsi que les services au réseau de transport de l’électricité ;  
o Programmes de recherche et développement liés aux innovations à venir en matière d’énergies renouvelables et de 

nouveaux usages énergétiques en lien avec la concession (par exemple en matière de mobilités décarbonées, 
fluviales et terrestres) ; 

o Mobilisation autour du volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des projets des communes ou 
établissements publics riverains du Rhône (ex : rénovation énergétique des bâtis) de type Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ou équivalent ; 

o Gestion énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration de l’efficacité énergétique des exploitations au travers 
du développement de projets pilotes en énergie renouvelable. Il pourra s’agir par exemple de démonstrateurs 
d’agrivoltaïsme. 

 
 

 Documents de planification relatifs à la biodiversité 
 
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB), qui constituent 
le document-cadre au niveau national sur les continuités écologiques, ont été reprises dans les SRCE (schémas régionaux de 
cohérence écologique), volet régional de la trame verte et bleue qui a pour objet principal la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques. 
 
Schémas régionaux de cohérence écologique 
Les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique) des anciennes régions traversées par le domaine concédé ont été 
mobilisés dans le chapitre relatif aux continuités écologiques. Ils doivent être absorbés d’ici juillet 2019 dans les SRADDET. 
L’axe relatif à la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques du Plan stratégique a des impacts sur les 
masses d’eau en modifiant les conditions de continuité écologique le long du fleuve Rhône. Enfin, l’axe relatif aux actions 
complémentaires en lien avec les territoires peut également, pour certaines, perturber localement la continuité écologique. 
Ces effets devront être maîtrisés dans le cadre des procédures propres à chaque projet en étudiant le plus amont possibles les 
mesures d’évitement de réduction voir de compensation à mettre en œuvre. 
 
L’axe relatif à l’environnement a pris en compte les objectifs et orientations des SRCE, du SDAGE et du PLAGEPOMI concernant 
les continuités écologiques en restaurant l’axe de migration piscicole et en construisant des projets répondant prioritairement 
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aux objectifs des SDAGE (ou documents de planification équivalents pour l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau 
sur les cours d’eau du domaine concédé).Le plan stratégique est compatible avec les schémas régionaux de cohérence écologique.  
 
 

 Documents de planification relatifs aux déchets 
 

Les politiques de gestion et de prévention des déchets faisant l’objet de documents de planification à l’échelle nationale (plan 
national de prévention des déchets ou PNPD, plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchet, plan 
national de gestion des matières et déchets radioactifs ou PNGMDR) ou régionale (Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ou PRPGD) ont peu d’interaction directe avec la concession du Rhône et l’objet du Plan stratégique même si des liens 
peuvent exister : 

• Des déchets sont transportés par la voie d’eau ; 

• Du bois et des déchets flottants peuvent être charriés par le Rhône et s’accumuler à proximité des centrales 
hydroélectriques et barrages. Ces objets flottants peuvent gêner l’exploitation des ouvrages, impacter la sûreté des 
aménagements et la sécurité de la voie navigable ; 

• L’exploitation du domaine concédé peut générer des déchets (végétation, sédiments…) ainsi que son utilisation (déchets 
des ports, des zones d’activités et industrielles…). 

 
Les plans régionaux, en cours d’élaboration, visent à simplifier les politiques locales en matière de gestion et de prévention des 
déchets car ils vont concerner les différentes catégories de déchets et les différents secteurs d’activités (ils viennent en 
remplacement de nombreux plans départementaux et régionaux actuellement encore en vigueur). Ils doivent être absorbés d’ici 
juillet 2019 dans les SRADDET. D’autres documents de synthèse ont été privilégiés pour établir l’état initial de l’environnement 
en vallée du Rhône sur la thématique déchet et justifier les choix opérés. 
 
Les liens entre le Plan stratégique et ces documents de planification étant relativement faibles et les PRPGD étant en cours 
d’élaboration, ils n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan stratégique.  
 
Par ailleurs, le Plan stratégique pourra contribuer à la structuration de filières économiques et industrielles autour des ports et 
de la voie d’eau comme les filières du recyclage, du traitement des déchets de construction et du BTP, de l’économie circulaire, 
de l’écologie industrielle… Cette action qui vise à proposer une alternative à la route pour la gestion des déchets ne pourra aller 
à l’encontre des objectifs et orientations des futurs PRPGD, sachant que pour cette action le concessionnaire ne sera qu’un 
partenaire technique et financier des collectivités locales. 
 
Enfin, l’action relative au développement d’outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et 
fonciers autour des ports et de la voie d’eau intègre la réalisation d’un plan de gestion des ports et de la voie navigable lequel 
devra intégrer les objectifs et orientations de ces documents relatifs la gestion et à la prévention des déchets. 
 
 

 Documents de planification relatifs au paysage et au patrimoine culturel 
 
Les documents de planification relatifs au paysage et au patrimoine culturel listés à l’article R122-17 du Code de 
l’environnement sont de portée locale et/ou ne concernent pas le territoire de la concession du Rhône (Directive de protection 
et de mise en valeur des paysages ou DPMVP) ce qui justifie qu’ils n’ont pas été retenus pour l’analyse de l’articulation avec le 
Plan stratégique. 
 
Cependant, la compatibilité des projets du Plan stratégique avec les éventuelles PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
prévu par l’article L. 631-3 du code du patrimoine) et les PVAP (Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine prévu par 
l’article L. 631-4 du code du patrimoine) sera à analyser par projet au moment de leur mise en œuvre. 
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C.II.4. Articulation avec d’autres documents de planification 
non listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement 

D’autres documents de planification non listés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et relatifs à l’environnement 
(climat, biodiversité) ont également été mobilisés pour réaliser l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation 
environnementale et pour justifier les choix opérés. Il s’agit des documents suivants : 
  

• Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau (PBACC) ; 

• Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du Bassin Rhône-Méditerranée (PLAGEPOMI) ; 

• Plan de gestion de l’anguille (PGA). 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 les reprend intégralement. Ils ont donc été pris en compte au cours de l’élaboration 
du Plan stratégique :  

• Concernant l’adaptation au changement climatique :  
o L’adaptation au changement climatique est une des clefs d’entrée de l’axe irrigation et autres emplois agricoles ; 
o A noter également que les mécanismes permettant d’assurer la neutralité financière de la prolongation de 

concession ont pris en compte une perte de productible du Rhône liée au changement climatique ; 

• Concernant les poissons migrateurs : avec des actions concernant la restauration de la continuité piscicole. 
 
A noter également que l’élaboration du Plan stratégique a pris indirectement en compte d’autres documents relatifs à la santé 
humaine et à la biodiversité lesquels ont été largement mobilisés pour l’élaboration du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : 
plan national et plans régionaux santé environnement (PNSE 2015-2019 et PRSE), plan micropolluants 2016-2021 pour 
préserver la qualité des eaux et la biodiversité, plan Ecophyto 2015-2020. La préservation de la santé humaine est l’une des 
préoccupations centrales du SDAGE. Plusieurs de ses orientations fondamentales traitent des enjeux liés à la santé humaine sous 
différents angles, dont la principale porte sur la lutte contre les pollutions. 
 
Enfin, d’autres documents stratégiques d’aménagement relatifs au transport et au tourisme fluvial ont été mobilisés pour réaliser 
l’état initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale et pour justifier les choix opérés. Il s’agit des 
documents suivants : 

• Le schéma portuaire lyonnais et ses territoires d’influence 2016-2030 ; 

• Les orientations pour le développement du tourisme fluvial sur le bassin Saône-Rhône élaboré en 2010. 
 
A noter également que l’élaboration du Plan stratégique a pris en compte les modalités de gestion des concessions de Suisse et 
des affluents du Rhône, même si celles-ci ne font pas l’objet d’un document de planification spécifique. 
Ainsi, il y a une continuité dans la gouvernance actuelle qui associe CNR aux modalités de gestion en Suisse et sur les affluents du 
Rhône.
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D. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION  
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres, une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire du Plan stratégique, les perspectives de son évolution 
probable si le Plan stratégique n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle 
s’appliquera le Plan stratégique et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par 
la mise en œuvre du Plan. Lorsque l’échelle du Plan stratégique le permet, les zonages environnementaux existants sont 
identifiés. 

D.I. METHODE 

L’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution29 intégrés au rapport sur les incidences environnementales dans 
le cadre de l’écriture du Plan stratégique a pour objectif de mettre en avant : 

• Les principaux enjeux environnementaux auxquels le territoire est soumis ;  

• Les tendances d’évolution de l’environnement dit scénario tendanciel correspondant à la prolongation de la concession 
du Rhône sans réalisation du plan stratégique. 

 
L’état initial commence par présenter l’aire d’étude, son contexte administratif, physique et socio-économique. Il porte ensuite 
sur les thématiques suivantes, elles-mêmes déclinées en sous-thématiques :  

• Environnement physique ; 

• Environnement naturel et biodiversité ; 

• Risques ; 

• Paysages et patrimoine culturel ;  

• Environnement humain, cadre de vie et santé humaine ; 

• Energie et climat. 
 
Pour chaque thématique environnementale retenue, plusieurs paragraphes ont été développés : 

• Les principaux constats exposant la synthèse des caractéristiques environnementales liées à la thématique traitée au 
regard des connaissances actuelles ;  

• Les dynamiques et évolutions prévues sur la thématique permettant de mettre en perspective le scénario tendanciel 
pressenti dans les prochaines années. Ce point s’appuie sur des éléments étudiés ou des projections à dire d’expert donc 
essentiellement qualitatives mais reprenant des conclusions ou postulats ciblés dans des documents de prospectives de 
références comme SRCE, SDAGE etc… ;  

• Les atouts et les sensibilités sous forme de matrice constituant une synthèse de l’état des lieux, ainsi que les 
opportunités et les menaces constituant une synthèse des tendances évolutives ; 

• Les enjeux de la thématique traitée. 
 
 
Cet état initial, dont l’aire d’étude est présentée ci-après, est complété par des synthèses d’états initiaux centrées sur les zones 
concernées par des projets pré-ciblés dans le plan stratégique et présentées dans le cadre de fiches zoom (cf. partie F.V). 
 

 
29 L’évaluation s’est appuyée sur différentes sources bibliographiques dont la liste figure au paragraphe I.IV ; la rédaction de l’état initial de l’environnement et 
des perspectives de son évolution s’est appuyée sur un important travail d’analyse documentaire. Elle s’est largement basée sur l’état initial de l’environnement 
de l’évaluation environnementale du CPIER Plan Rhône 2015-2020 mais également celle du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Les données ont été mises à 
jour et illustrées par de nombreuses cartes. 
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D.II. PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

Le Plan stratégique va s’appliquer sur le domaine concédé actuel et ses extensions prévues (cf. § C.I.1.1). Ce territoire n’est pas 
un espace isolé ; il entretient des liens directs et indirects avec des territoires riverains et voisins plus ou moins étendus selon 
les thématiques environnementales abordées. 
 
Par exemple, les actions en faveur du développement fluvial à grand gabarit sur le domaine concédé s’inscrivent dans une logique 
avec l’axe Saône à l’amont et le bassin Méditerranéen à l’aval. Par ailleurs, les politiques de l’eau et les actions qui peuvent être 
mises en œuvre en amont, tant en Suisse que sur certains bassins versants et affluents majeurs gérés par d’autres structures que 
le concessionnaire du Rhône (Ain, Saône, Isère, Durance, etc.) se répercutent directement sur les débits du Rhône et sur son 
exploitation hydroélectrique ainsi que sur les autres usages de la ressource en eau (transport fluvial, agriculture, environnement, 
etc.). Aussi, la délimitation du périmètre d’étude de l’état initial est définie en fonction des zones sous influence des effets de la 
mise en œuvre du Plan stratégique mais également des spécificités géographiques du territoire étudié. Le périmètre d’étude de 
l’état initial de l’environnement s’adapte donc aux thématiques analysées. 
 
A noter cependant que l’analyse de l’état initial s’est attachée à présenter les éléments à l’échelle de la vallée du Rhône, au 
sens du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, dès que cela était possible au regard des informations disponibles (cf. carte ci-
après). 
 
Les paragraphes suivants présentent les principales caractéristiques administratives et physiques du domaine concédé actuel et 
de ses extensions prévues, de la vallée du Rhône et de son bassin versant. Ils permettent de situer l’aire d’étude dans son 
ensemble. Un paragraphe vient ensuite décrire le contexte socio-économique spécifique de la vallée du Rhône. 
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Présentation générale du bassin versant du Rhône 
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D.II.1. Rappel : le domaine concédé actuel et futur 
Sources :   

• CNR. PGED – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• Source : ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

 
 
Le lit du Rhône et ses berges appartiennent à l’État français et font partie de son Domaine Public Fluvial (DPF). Compte tenu 
des enjeux que représente le Rhône sur le plan national pour le transport fluvial, la production d’hydro-électricité et la sûreté 
nucléaire, il est exclu de la liste des cours d’eau « décentralisables » c’est-à-dire pouvant être confiés aux collectivités territoriales 
ou leurs groupements. 
 
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) dont notamment les terrains acquis pour la réalisation des aménagements. 
 
Le domaine concédé actuel comprend ainsi environ 470 km du fleuve Rhône, entre la Suisse et la mer Méditerranée et couvre 
une surface totale de près de 27 000 ha. Le domaine concédé est occupé à parts quasiment égales de surfaces en eau et de milieux 
terrestres. 
 
Le domaine concédé futur comprendra plus de 550 km du fleuve Rhône entre le Suisse et la mer Méditerranée et couvrira une 
surface totale de près de 30 000 ha.  
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Les extensions géographiques de la concession du Rhône 

 

D.II.2. Contexte administratif dans le bassin versant du Rhône 
et dans sa vallée 

Source :  CEREG. Analyse des données géographiques. Septembre 2018 

 
De la frontière Suisse à la mer Méditerranée, le corridor fluvial du Rhône et son domaine concédé actuellement et dans le futur 
traversent 3 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie) et 11 départements (Haute-Savoie, Savoie, 
Ain, Rhône, Isère, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône).  
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Le Rhône de la frontière Suisse à la Mer recoupe 44 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(EPCI-FP) et 210 communes tandis que le domaine actuellement concédé recoupe respectivement 38 EPCI-FP et 196 communes. 
Le domaine concédé futur avec les extensions recoupera 41 EPCI-FP et 212 communes. 
Il existe une relative bonne correspondance entre la limite du bassin versant du Rhône et les frontières entre Etats. 
 
 

 

Limites administratives dans le bassin versant du Rhône 

 
 
 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 95 sur 479 

 

D.II.3. Contexte physique dans le bassin versant du Rhône et 
dans sa vallée 

Sources :   

• AERMC. Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) du Bassin Rhône-Méditerranée, 2011 

• CNR. PGED – Volet diagnostic, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

 
Le bassin versant du Rhône (entre son entrée en France et les exutoires de son delta, draine une superficie totale de 97 800 km² 
et présente des caractéristiques très diverses tant d’un point de vue physique, socio-économique qu’environnemental. Le fleuve 
Rhône et son affluent principal (en termes de longueur et de bassin versant), la Saône (480 km), constituent la colonne vertébrale 
de ce vaste territoire. 
 

 Climat 

Le Rhône et le domaine concédé, du fait de sa grande amplitude 
(longueur, altitude) est soumis à différents types de climats très 
contrastés, entre hautes montagnes et plaines méditerranéennes. 
 
Le Haut-Rhône se situe à l’interface de plusieurs influences 
climatiques : continentale, océanique et méditerranéenne qui se 
caractérisent par des étés chauds (17 à 20 °C) avec des 
précipitations orageuses, des hivers froids (1,5 à 3 °C) et secs. Les 
saisons intermédiaires sont pluvieuses avec des maximas 
pluviométriques en mai et octobre. Les précipitations moyennes 
mensuelles varient globalement de 80 mm à 100 mm et totalisent 
environ 1140 mm par an. La neige est présente en moyenne une 
vingtaine de jours par an. 
 
A partir de Lyon (vers le sud), la tendance continentale s’estompe 
au profit d’une influence plus méditerranéenne. Sur le Bas-Rhône, 
le climat est plus doux dès l’aval de Lyon (tendance océanique à 
continentale), cette douceur s’accroît en direction du sud pour 
parvenir à un climat de type méditerranéen. La pluviométrie 
moyenne annuelle est de l’ordre de 850 mm et fluctue autour de 
la valeur moyenne mensuelle de 70 mm. La température 
mensuelle varie de 2 à 20 °C.  
 
Au sud de la vallée (Avignon), la pluviométrie moyenne annuelle 
est de l’ordre de 700 mm et la température mensuelle varie de 5,8 
à 23,7 °C. Le principal vent est le mistral qui souffle en rafales selon 
une direction Nord-Nord-Ouest environ 130 jours par an, avec une 
vitesse variant de 30 à 120 km/h. 
 
 

 Topographie 

Un relief marqué par la présence de 4 massifs : les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif Central 

Le bassin versant du Rhône (incluant celui de la Saône) est marqué par la présence de 4 massifs qui structurent fortement son 
hydrologie comme le montre la carte suivante : les Vosges, le Jura, les Alpes et le Massif Central. 
La topographie du bassin versant est entrecoupée par les vallées du Rhône et de la Saône. 
 
La vallée du Rhône est délimitée par le bassin lyonnais au Nord, le Vercors et le mont Ventoux à l’Est, le Massif central et les 
Cévennes à l’Ouest, la côte méditerranéenne au Sud formée par la Camargue. Partant du bassin lyonnais, la vallée est une suite 
de défilés et de plaine alluviales entre le Massif Central et les Alpes. Elle disparaît à hauteur d’Arles dans la plaine de la Camargue.  

Carte de France du climat (source : CartesFrance) 
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La pente du Rhône, qui augmente entre La Voulte et Pont-Saint-Esprit, jusqu’à atteindre 1,53 m/km au niveau de Donzère, reste 
encore forte avec 0,25 m/km au niveau de Beaucaire. Longtemps, cette pente fut réputée calamiteuse, car elle accentuait les 
étiages et les crues tout en rendant difficiles « décizes » (descentes) et « remontes ». Depuis l’achèvement du programme 
d’aménagement du Rhône par le concessionnaire, l’inconvénient de la pente s’est mué en atout pour la production 
hydroélectrique et le Rhône est devenu très polyvalent. 
 

 

Relief dans le bassin Rhône-Méditerranée 

 

 Géologie 

Une grande diversité sur le plan de la géologie 

Le bassin Rhône-Méditerranée se caractérise par une grande diversité sur le plan de la géologie. La carte lithologique simplifiée 
suivante représente les roches dominantes du sous-sol du bassin Rhône-Méditerranée. 
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La formation des Alpes et des Pyrénées conjuguée avec la présence des massifs anciens, déjà en place, a conduit à la segmentation 
de ce territoire en de multiples unités morphologiques qui forment les reliefs ou délimitent des dépressions sédimentaires d’âge 
tertiaire. Les érosions intenses et les héritages climatiques glaciaires quaternaires ont ensuite favorisé la constitution de puissants 
aquifères alluviaux associés aux grands cours d’eau du bassin. 
 
Plusieurs grands ensembles naturels caractérisent le bassin du Rhône : 

• Les plateaux septentrionaux bourguignons et de Haute-Saône au Nord ; 

• Le couloir médian (Saône-Rhône) qui s’étend du Nord au Sud sur plus de 500 km et constitue une vaste région de 
plaine recouverte de terrains tertiaires et quaternaires ; 

• La bordure orientale du Massif Central, fragment de la chaîne hercynienne à l’Ouest de l’axe Saône-Rhône ; 

• Les massifs jurassiens, bugistes et alpins à l’Est ; 

• Le pourtour méditerranéen au Sud, morphologiquement plus hétérogène. 
 
De la frontière Suisse à la Méditerranée, le Rhône s’écoule sur des formations alluviales d’extension plus ou moins limitées 
(très limitées sur l’amont dans le massif alpin, très étendue sur l’aval en Camargue) constituées de limons, sables, graviers, et 
galets. 
 

 

Lithologie simplifiée du bassin Rhône-Méditerranée 
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Les eaux souterraines du bassin Rhône-Méditerranée selon la lithologie (source : AERMC) 

 

 Hydrogéologie et eaux souterraines 

Une grande diversité sur le plan de l’hydrogéologie 
 
La grande diversité géologique caractérisant le bassin se retrouve de fait au niveau de l’hydrogéologie. On constate une grande 
disparité dans la disponibilité des ressources en eaux souterraines suivant les régions et la nature des formations géologiques 
du sous-sol.  
L’essentiel des ressources en eaux souterraines est contenu dans les alluvions des cours d’eau et dans les formations 
sédimentaires calcaires et détritiques (sables, grès) des dépressions tertiaires
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Les terrains de socle, les terrains peu perméables (marnes, argiles, schistes) ou encore les terrains constituant les séries plissées 
et compartimentées des régions de montagne renferment des ressources assez faibles et/ou très localisées. De manière 
schématique, on peut distinguer : 

• Les formations des bassins sédimentaires et des vallées que l’on retrouve en vallée du Rhône ; 

• Les formations calcaires et le karst ; 

• Les formations de socle des massifs anciens ; 

• Les formations de nature variées des chaines alpines et pyrénéennes ; 

• Les domaines en terrains non ou peu perméables. 
Une des spécificités du bassin Rhône-Méditerranée est l’importance des zones karstiques au regard d’autres grands bassins 
français. Cette spécificité peut avoir localement une forte influence sur l’hydrologie.  
 
Le Rhône s’écoule majoritairement dans les alluvions quaternaires (wurmiennes ou post-wurmiennes). Toutefois, des roches 
calcaires bordent latéralement les alluvions sur le Haut-Rhône. Des affleurements de roches cristallines du versant ardéchois sont 
localement présents. 
Les phénomènes d’échanges entre la nappe et le fleuve sont régis par les différences de hauteur d’eau. Ainsi, lorsque le Rhône 
est plus haut que le niveau de la nappe phréatique, celui-ci contribue à son alimentation. La situation s’inverse lorsque le niveau 
du Rhône est plus bas que la nappe. Au niveau des retenues, les lignes d’eau sont plus hautes que le terrain naturel, engendrant 
des infiltrations au travers des digues dont le drainage est assuré par les contre-canaux latéraux au niveau de chaque rive. Au 
cours du temps, le colmatage progressif des digues a réduit ce phénomène rendant ainsi la nappe moins sensible aux fluctuations 
du niveau du fleuve sur les parties en remblais et donc les linéaires de retenue. A noter que ce phénomène ne s ’observe pas 
partout. 
En revanche sur le Vieux-Rhône ou en amont des retenues, le fleuve contribue à la réalimentation de la nappe alluviale. 
 

 

Relation entre le fleuve et sa nappe d’accompagnement en période d’étiage et de crue (source : Plan de gestion des dragages d’entretien sur le 
domaine concédé, 2009) 

 

 Réseau hydrographique et eaux superficielles 

Le Rhône, un des plus grands fleuves européens 
Le Rhône, qui est un des plus grands fleuves européens (16ème par sa longueur, 12ème par son bassin versant, 4ème par son débit), 
et 2ème fleuve après le Nil en termes d’apports liquides à la Méditerranée, prend sa source en Suisse, au sein du massif du Saint-
Gothard (Glacier alpin de la Furka, 1753 m d’altitude) et rejoint la Mer Méditerranée par le delta de la Camargue, après avoir 
parcouru environ 812 kilomètres dont 290 km en Suisse en amont du lac Léman.
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Le Rhône au regard des plus grands fleuves français, européens et mondiaux 

 

Echelle Fleuves Longueur Débit moyen 

Monde Amazone 6 992 km 209 000 m3/s 

 
Europe 

Volga 3 645 km 8 060 m3/s 

Danube 3 019 km 6 500 m3/s 

 
 

France 

Rhin 1 325 km 2 000 m3/s 

Loire 1 012 km 835 m3/s 

Rhône 812 km 1 700 m3/s 

 

Le Rhône peut être divisé en 5 entités hydrographiques dont 1 en Suisse. On retrouve, le Rhône alpestre en Suisse, le Haut Rhône 
français, le Rhône moyen, le Rhône aval et le Rhône maritime. Le Rhône alpestre correspond à la partie du fleuve située entre 
sa source et le lac Léman. Le Haut Rhône, situé sur le territoire métropolitain, s’étend du Léman à la Saône. Il traverse les massifs 
du Jura et des Préalpes et la plaine de l’Ain. On retrouve ensuite le Rhône moyen qui s’étend de la Saône à l’Isère puis le Rhône 
aval correspondant à la partie entre l’Isère et l’amont du delta qui se situe à hauteur d’Arles. Le Rhône maritime s’étend de 
Beaucaire à la mer Méditerranée. 
 

Caractéristiques des différentes entités hydrographiques du Rhône (source : Le Rhône en 100 questions) 

Entité hydrographique Longueur du linéaire (km) 
Superficie du bassin versant 

(km²) 
Pente moyenne (%) 

Rhône alpestre 165 5 220 0,9 

Haut Rhône  210 12 300 0,1 

Rhône moyen 110 46 150 0,05 

Rhône aval 160 29 150 0,06 

Rhône maritime 40 500 0,004 
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Entités hydrographiques du Rhône 

 
Le Rhône possède quatre affluents majeurs français drainant 60 % du bassin rhodanien qui sont : l’Ain, la Saône, l’Isère et la 
Durance. La Saône est l’affluent principal du Rhône. Son bassin représente 30% de la superficie totale et draine le seul bassin de 
plaine. Les affluents secondaires du Rhône peuvent être classées en quatre sous-groupes selon la régionalisation du bassin 
versant : les affluents suisses qui sont des petits torrents alpestres, les affluents du Haut Rhône (l’Arve, affluents jurassiens de la 
rive droite et préalpins de la rive gauche), les affluents du Rhône moyen qui sont des petits cours d’eau aux réseaux 
hydrographiques peu étendus et les affluents méridionaux (affluents cévenols et préalpins méridionaux).  
C’est au niveau d’Arles que débute le delta du Rhône avec la défluence naturelle entre le petit Rhône (environ 10%) et le grand 
Rhône (environ 90%). 
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Caractéristiques des affluents majeurs du Rhône (source : Le Rhône en 100 questions) 

Affluent Longueur du linéaire (km) Superficie du BV (km²) Pente moyenne (%) 

L’Ain 195 3 750 0,2 

La Saône 480 30 000 0,02 

L’Isère 290 11 800 0,1 

La Durance 305 14 300 0,6 

 
Certains affluents comme l’Arve, l’Isère, l’Ardèche et la Durance sont des pourvoyeurs importants de matériaux fins et/ou 
grossiers qui contribuent pour une très large part au transit sédimentaire du fleuve entre les Alpes, le Massif central et la mer 
Méditerranée.  

D.II.4. Les masses d’eau de la vallée du Rhône 
Source :  SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
  

La notion de masse d’eau a été introduite en Europe dans le droit de l’environnement par la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 
octobre 2000 (directive 2000/60/CE). Une masse d’eau est une portion homogène de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou 
zone côtière. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE. 
Des objectifs environnementaux ont été définis pour chaque masse d’eau. 
 

 Les masses d’eau souterraines 

Le Rhône recoupe 13 masses d’eau souterraine à l’affleurement dont l’état et les objectifs environnementaux sont rappelés dans 
les tableaux suivants. 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 103 sur 479 

 

Objectifs environnementaux et état des masses d’eau souterraine affleurante traversées par le Rhône (source : SDAGE RM 2016-2021) 

Code 
masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Objectifs de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) 
Etat de la masse d’eau 

(état des lieux du 
SDAGE RM 2016-2021) 

Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 
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FRDG323 
Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire 
et alluvions du Bas Gardon 

Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG326 Alluvions du Rhône de Gorges de la Balme à l’Ile de Miribel Bon état 2015     Bon état 2021 FT pesticides Bon Médiocre 

FRDG330 Alluvions Rhône marais de Chautagne et de Lavours Bon état 2021 FT 
déséquilibre 
quantitatif 

Bon état 2015     Médiocre Bon 

FRDG338 Alluvions du Rhône - Ile de Miribel - Jonage Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG381 Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère au défilé de Donzère Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG382 
Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et 
alluvions de la basse vallée Ardèche 

Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG384 Alluvions du Rhône agglomération lyonnaise et extension sud Bon état 2015     Bon état 2027 CN 

pollutions 
historiques 
d’origine 
industrielle 

Bon Médiocre 

FRDG395 
Alluvions du Rhône depuis l’amont de la confluence du Giers jusqu’à 
l’Isère (hors plaine de Péage-du-Roussillon) 

Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG424 
Alluvions du Rhône de la plaine de Péage-du-Roussillon et île de la 
Platière 

Bon état 2021 FT 
déséquilibre 
quantitatif 

Bon état 2027 CN 

pollutions 
historiques 
d’origine 
industrielle 

Médiocre Médiocre 

FRDG504 Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG511 Formations variées de l’Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG517 
Domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex (formations 
graveleuses sur molasse et/ou moraines peu perméables) 

Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 

FRDG531 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône Bon état 2015     Bon état 2015     Bon Bon 
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Etat des masses d’eau souterraine affleurante traversées par le Rhône (source : Etat de lieux du SDAGE RM 2022-2027) 

Code 
masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Etat de la masse d’eau (Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat chimique paramètre déclassant 

FRDG323 Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire et alluvions du Bas Gardon Bon Bon   

FRDG326 Alluvions du Rhône de Gorges de la Balme à l’Ile de Miribel Bon Bon   

FRDG330 Alluvions Rhône marais de Chautagne et de Lavours Bon Bon   

FRDG338 Alluvions du Rhône - Ile de Miribel - Jonage Bon Bon   

FRDG381 Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère au défilé de Donzère Bon Bon   

FRDG382 Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche Bon Bon   

FRDG384 Alluvions du Rhône agglomération lyonnaise et extension sud Bon Médiocre 

Chlorure de vinyle / Somme du 
tetrachloroethylene et du 
trichloroethylene / Tetrachlorethylene / 
Trichlorethylene 

FRDG395 Alluvions du Rhône depuis l’amont de la confluence du Giers jusqu’à l’Isère (hors plaine de Péage-du-Roussillon) Bon Bon   

FRDG424 Alluvions du Rhône de la plaine de Péage-du-Roussillon et île de la Platière Médiocre Bon   

FRDG504 Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue Bon Bon   

FRDG511 Formations variées de l’Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône Bon Bon   

FRDG517 Domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex (formations graveleuses sur molasse et/ou moraines peu perméables) Bon Bon   

FRDG531 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône Bon Bon   
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Etat chimique des masses d’eau souterraine affleurante traversées par le Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 
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Etat quantitatif des masses d’eau souterraine affleurante traversées par le Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 
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 Les Masses d’Eau cours d’eau 

Le Rhône, dans sa partie française, après sa sortie du lac Léman à la mer Méditerranée a été découpé en 26 masses d’eau cours 
d’eau dont 20 fortement modifiées (MEFM), 6 naturelles (MEN) et 2 de transition (les eaux de transition sont des eaux de surface 
situées à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité des eaux 
côtières mais qui restent fondamentalement influencées par des courants d’eau douce.) 

84 % du linéaire du Rhône est considéré comme fortement modifié, c’est-à-dire ayant subi certaines altérations physiques, non ou 
peu réversibles, dues à l’activité humaine.  

En 2015, 7 ME (26%) étaient en Bon Etat Ecologique et 10 (38%) présentaient un Bon Etat Chimique. L’objectif fixé dans le SDAGE 
2016-2021 pour l’état écologique était d’atteindre 60% des masses d’eau en Bon Etat d’ici 2021 soit 16 masses d’eau et 100 % 
en 2027. 

D’après l’état des lieux du SDAGE RM 2022-2027, 4 ME (7 %) présentaient un Bon Etat Ecologique en 2019 et 23 (88 %) un Bon 
Etat Chimique.  

On peut noter une réelle progression sur la période 1998-2015 (plus aucune masse d’eau en état écologique mauvais) mais cette 
amélioration ne s’est pas confirmée en 2019 (déclassement de 4 masses d’eau).  
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Objectifs environnementaux et état des masses d’eau superficielle du Rhône (source : SDAGE RM 2016-2021) 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
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Objectifs de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) Etat de la masse d’eau (état des lieux du SDAGE RM 2016-2021 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Etat écologique Etat chimique 
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FRDR2000 Le Rhône de la frontière suisse au barrage de Seyssel 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT morphologie bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d’Evieu 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT substances dangereuses, morphologie bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2001a Rhône de Chautagne 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT morphologie bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2001b Rhône de Belley 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2015     bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Bon Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2001c Rhône de Bregnier-Cordon 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2015     bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Bon Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2002 Le Rhône du pont d’Evieu au défilé de St Alban Malarage 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2015     bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Bon Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2003 Le Rhône du défilé de St Alban à Sault-Brenaz 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2015     bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Bon Moyen Bon Bon 
Moye
n 

FRDR2004 Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2015     bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Bon Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT continuité, hydrologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi non 
DCE 

Moyen Faible Mauvais Bon Elevé 

FRDR2005a 
Le Rhône de Miribel (du pont de Jons jusqu’à la confluence avec le canal 
de Jonage) 

Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT continuité, morphologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2006 Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT 
morphologie, pesticides, substances 
dangereuses 

bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2006a Rhône de Vernaison 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT morphologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2006b Rhône de Roussillon 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2021 FT morphologie, pesticides bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Médiocre Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2007 Le Rhône de la confluence Isère à Avignon 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT morphologie, substances dangereuses bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2007a Rhône de Bourg-Les-Valence 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT morphologie bon état 2015 2015     à partir des pressions Médiocre Moyen Bon Bon Faible 

FRDR2007b Rhône de Charmes-Beauchastel 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT morphologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2007c Rhône de Baix-Logis-Neuf 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT morphologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2007d Rhône de Montélimar 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT morphologie, pesticides bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2007e Rhône de Donzère 
Cours 
d’eau 

bon état MEN 2027 FT 
continuité, substances dangereuses, 
morphologie, pesticides, hydrologie 

bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2007f Lône de Caderousse et bras des arméniers 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT morphologie, pesticides bon état 2015 2015     réseau de suivi DCE Moyen Moyen Bon Bon Elevé 

FRDR2008 Le Rhône d’Avignon à Beaucaire 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT substances dangereuses bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2008a Bras d’Avignon et ses annexes 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT 
substances dangereuses, hydrologie, 
morphologie 

bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2008b Rhône de Beaucaire 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2021 FT continuité, hydrologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

à partir des pressions Médiocre Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDR2009 Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal 
Cours 
d’eau 

bon potentiel MEFM 2027 FT morphologie bon état 2015 2027 FT 
Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

réseau de suivi DCE Moyen Moyen Mauvais Bon Elevé 

FRDT19 Petit Rhône du pont de Sylveréal à la méditerranée Transition bon potentiel MEFM 2015     bon état 2015 2015       Bon Faible Bon Bon Elevé 

FRDT20 Grand Rhône du seuil de Terrin à la méditerranée Transition bon potentiel MEFM 2015     bon état 2015 2015       Bon Faible Bon Bon Elevé 

 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 109 sur 479 

 

Etat des masses d’eau superficielle du Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 

Code masse d’eau Nom de la masse d’eau 
Catégorie de masse 

d’eau 

Etat de la masse d’eau (Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 

Etat écologique Etat chimique 
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FRDR2000 Le Rhône de la frontière suisse au barrage de Seyssel Cours d’eau Moyen   Mauvais Benzo(g,h,i)perylene 

FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d’Evieu Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2001a Rhône de Chautagne Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2001b Rhône de Belley Cours d’eau Moyen Poissons Mauvais Benzo(g,h,i)perylene 

FRDR2001c Rhône de Bregnier-Cordon Cours d’eau Bon   Bon   

FRDR2002 Le Rhône du pont d’Evieu au défilé de St Alban Malarage Cours d’eau Moyen Poissons Bon   

FRDR2003 Le Rhône du défilé de St Alban à Sault-Brenaz Cours d’eau Bon   Bon   

FRDR2004 Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons Cours d’eau Bon   Bon   

FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2005a Le Rhône de Miribel (du pont de Jons jusqu’à la confluence avec le canal de Jonage) Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2006 Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère Cours d’eau Moyen Diatomées Mauvais Cyperméthrine 

FRDR2006a Rhône de Vernaison Cours d’eau Moyen Arsenic Bon   

FRDR2006b Rhône de Roussillon Cours d’eau Moyen Diatomées, Poissons Bon   

FRDR2007 Le Rhône de la confluence Isère à Avignon Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2007a Rhône de Bourg-Les-Valence Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2007b Rhône de Charmes-Beauchastel Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2007c Rhône de Baix-Logis-Neuf Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2007d Rhône de Montélimar Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2007e Rhône de Donzère Cours d’eau Bon   Bon   

FRDR2007f Lône de Caderousse et bras des arméniers Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2008 Le Rhône d’Avignon à Beaucaire Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2008a Bras d’Avignon et ses annexes Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDR2008b Rhône de Beaucaire Cours d’eau Moyen   Bon   

FRDR2009 Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal Cours d’eau Moyen Diatomées Bon   

FRDT19 Petit Rhône du pont de Sylveréal à la méditerranée Transition Moyen   Bon   

FRDT20 Grand Rhône du seuil de Terrin à la méditerranée Transition Moyen   Bon   
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Etat écologique des masses d’eau superficielle en lien avec le fleuve Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 
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Etat chimique des masses d’eau superficielle en lien avec le fleuve Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE RM 2022-2027) 

 

D.II.5. Contexte socio-économique dans la vallée du Rhône 

Le Rhône et sa plaine alluviale, en connexion avec la Saône, occupe une place stratégique tant sur le plan européen, que national 
et local. La vallée du Rhône constitue un espace clef de production d’électricité au niveau national (centrales nucléaires, 
centrales hydroélectriques), un territoire aux activités industrielles diversifiées, ainsi que, avec la Saône, un axe de circulation 
majeur (routier, ferroviaire et fluvial) entre l’Europe du Nord et la Méditerranée. C’est également un territoire de vie. 
 
Les usages directs et indirects liés au fleuve Rhône sont multiples : de la promenade dominicale à la pêche amateur ou 
professionnelle, de la production d’hydroélectricité au refroidissement des centrales nucléaires, de la navigation de commerce 
aux joutes et baignades, de l’irrigation des terres agricoles au tourisme fluvial… Leurs poids économiques et leur diversité sont 
accrus et confortés par ses aménagements historiques. Ils sont une forme d’appropriation du Rhône et de ses berges par ses 
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usagers réguliers ou non. L’occupation des sols en vallée du Rhône et les activités et usages qui y sont liés peuvent avoir des effets 
environnementaux, notamment sur la ressource en eau (aussi bien d’un point de vue quantitatif, par les prélèvements d’eau, que 
qualitatifs par les rejets…), les milieux aquatiques (artificialisation du lit et des berges…), les inondations (aggravation du risque 
ou encore protection des populations…), les paysages, etc.  
 
Le chapitre suivant a pour objectif de présenter les activités et usages actuels en vallée du Rhône et leur importance au niveau 
économique, leur évolution passée et prévue ainsi que le lien entre les actions exercées dans le cadre de la concession du Rhône 
et ces activités et usages en vallée du Rhône. 
 

D.II.5.1. Démographie  

Sources :   

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• INSEE 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
 

Une vallée du Rhône urbanisée 
Avec une population de 10,6 millions d’habitants (données INSEE 2015), le bassin versant du Rhône compte 17 % de la population 
de France Métropolitaine (hors Corse). Sa densité de population y est de 117 habitants/km². Toutefois, si le bassin versant du 
Rhône présente une densité conforme à la moyenne nationale (118 habitants/km²), ce chiffre masque une répartition spatiale 
très hétérogène de la population avec notamment une concentration de la population en vallée du Rhône, le fleuve structurant 
la répartition des populations au sein de chaque département traversé. 
 
Historiquement, les abords du Rhône ont été des territoires d’accueil d’activités économiques, notamment industrielles. La 
présence d’activités a favorisé l’implantation des populations sur les rives du fleuve. La pression urbaine et industrielle est 
cependant inégalement répartie puisque concentrée dans l’aire urbaine de Lyon, soit sur environ 60 km du cours du fleuve. 
 
La vallée du Rhône (territoire SDAGE vallée du Rhône) concentre environ 3,8 millions d’habitants (données INSEE 2015) soit 6 % 
de la population de France métropolitaine et 36 % de la population du bassin versant du Rhône. Il n’existe pas de données précises 
sur des projections 2030/2050 pour notre périmètre d’étude mais l’analyse de documents de l’INSEE en particulier sur la région 
Auvergne-Rhône Alpes montre des tendances à la hausse avec un taux de croissance annuelle moyen de +0.64 % d’ici 2030 et 
entre 2030 et 2050 de +0.45%. 
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Densité de population dans le bassin versant du Rhône 
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D.II.5.2. Occupation des sols 

Sources :   

• Corine Land Cover 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
 

Une occupation des sols qui reflète la géologie et l’hydrographie du bassin versant du Rhône 
 

L’observation de l’occupation du sol en 2012 dans le bassin 
versant du Rhône montre qu’une grande partie du territoire est 
constituée de zones forestières ou d’espaces semi-naturels 
(53,5 %) et de terres agricoles (39,7 %). Les sols artificialisés 
couvrent environ 5,2 % du bassin. Les zones humides et les 
surfaces en eau sont peu représentées (respectivement 0,4 % et 
1,1 %). Le bassin versant du Rhône présente la particularité 
d’être plus boisé que la moyenne du territoire français (34 % au 
niveau national) et moins agricole (près de 60 % au niveau 
national). Les sols artificialisés sont dans la moyenne nationale, 
qui est un peu moins de 6 %, comme les zones humides et 
surfaces en eau. 
L’occupation des sols reflète globalement la géologie et 
l’hydrographie du bassin, elle est intimement liée à la 
géographie. Ainsi, les sols peu accessibles ou ceux n’offrant que 
de faibles potentialités de valorisation agricoles ont été laissés 
aux forêts et aux autres milieux naturels qui occupent 
majoritairement les zones montagneuses. 

 
Les zones artificialisées se concentrent au voisinage des grands centres urbains et le long des grands axes de communication, 
en particulier en vallée du Rhône, qui présente un enchaînement de pôles urbains. Les sols y sont plus artificialisés (13,7 %) que 
sur la moyenne du bassin versant mais également plus agricoles (50,5 %). Les milieux naturels y occupent quant à eux près de 20 
% des surfaces.  
 
Une consommation continue d’espaces naturels et ruraux 
Les changements de l’occupation des sols dans le bassin versant du Rhône entre 2006 et 2012 suivent les mêmes tendances 
qu’auparavant mais à un rythme ralenti. Les espaces artificialisés continuent de s’étendre (+ 0,5 % par an contre + 1,0 % par an 
entre 2000 et 2006 et + 0,9 % par an entre 1990 et 2000) aux dépens principalement de terres agricoles (- 0,33 % sur la période 
2006-2012). Des surfaces de forêts et d’autres milieux semi-naturels changent également d’affectation. Ces évolutions traduisent 
une consommation continue d’espaces naturels et ruraux accompagnée d’une fragmentation et d’un cloisonnement des milieux 
naturels. En vallée du Rhône en particulier, les surfaces artificialisées continuent de croître (+ 0,6 % par an). 
 
 

Occupation des sols dans le bassin versant du Rhône(source : CLC 
2012)  
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Occupation des sols dans le bassin (source : CLC 2018) 

 

D.II.5.3. Activités et usages du Rhône dans sa vallée 

Le Rhône est le support de nombreuses activités économiques et usages. En particulier : l’activité du concessionnaire contribue 
à créer d’importantes retombées sur l’emploi local : 

• 3 600 entreprises rhodaniennes prestataires ou fournisseurs du concessionnaire ; 

• 15 000 emplois générés en Vallée du Rhône en emplois directs et indirects ; 

• 1 emploi chez le concessionnaire CNR génère 8,5 emplois dans le bassin rhodanien ; 

• 40 emplois générés pour 1 M€ d’investissement par le concessionnaire CNR (activités économiques et portuaires 
comprises). 
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D.II.5.3.1. Les usages socio-économiques du fleuve 

D.II.5.3.1.1. La production énergétique  

Sources :   

• MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT. Chiffres clés de 
l’énergie - édition 2016, 2017 

• www.cnr.tm.fr 
 

Le rôle majeur de la vallée du Rhône sur la scène énergétique nationale 
La vallée du Rhône joue un rôle majeur sur la scène énergétique nationale avec :  
 

• 4 centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE) (Bugey, Cruas, Saint-Alban, Tricastin) exploitées par EDF pour 
une puissance installée de 13 400 MW, soit un peu plus de 20 % de la puissance nucléaire totale installée en France. En 
matière de production d’électricité, cela représente un peu plus du quart de la production nationale (531,3 TWh en 2016 
en France). A ces moyens de production s’ajoutent les sites industriels et de recherche nucléaires de Marcoule et du 
Tricastin ; 

• 21 centrales hydroélectriques (19 centrales CNR + 1 centrale EDF + 1 centrale franco-suisse SFMCP30) et 6 petites 
centrales hydroélectriques (CNR) ainsi que des microcentrales hydroélectriques pour une puissance installée totale 
d’environ 3 100 MW, soit environ 12 % de la puissance hydraulique installée en France. En matière de production 
hydroélectrique (60,9 TWh en 2016 en France), cela représente un peu plus du quart de la production nationale ; 

• Un nombre croissant ces dernières années de sites de production d’autres types d’énergies renouvelables tels que 
l’éolien (couloir de vent) ou le photovoltaïque (avec un ensoleillement de plus en plus fort vers le Sud de la vallée). 

 

En 2019, le patrimoine industriel et fluvial exploité par CNR est le suivant : Principaux actifs de production et infrastructures de CNR fin 2018 
(source : CNR) 

Au sein du domaine concédé En dehors du domaine concédé 

• 19 barrages principaux 

• 19 centrales hydroélectriques pour une puissance installée 
totale de 2 994,5 MW 

• 6 petites centrales hydroélectriques pour une puissance 
installée totale de 36,4 MW 

• 6 MCH et groupes de restitution 

• 400 km d’endiguements  

• 14 stations de relevage 

• 19 écluses dont 14 à grand gabarit (Bas Rhône) et 5 de plaisance 
(Haut Rhône)  

• 330 km de voies navigables à grand gabarit sur le Bas Rhône et 
90 km pour la plaisance sur le Haut-Rhône 

• 27 000 ha de domaine concédé (14 000 ha de fleuve + 13 000 
ha terrestres)  

• 26 sites industriels, portuaires et d’activités : 18 plateformes 
industrielles et portuaires, dont le Port de Lyon Edouard Herriot 
et 8 sites d’activités, représentant en tout 836 ha amodiables 

• 11 petites centrales hydroélectriques et MCH dont 2 à 
l’étranger, de plus de 80 MW de puissance installée ;  

• 45 parcs éoliens soit 562 MW de puissance installée 

• 22 centrales photovoltaïques soit 79 MWc de puissance 
installée 

 
Ce sont ainsi 18 aménagements hydroélectriques, comportant 19 centrales de production, qui ont été conçus et réalisés par CNR 
en lien avec les services de l’Etat, de l’amont à l’aval : Génissiat, Seyssel, Chautagne, Belley, Brégnier-Cordon, Sault-Brénaz, Pierre-
Bénite, Vaugris, Péage-de-Roussillon, Saint-Vallier, Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Baix-Le-Logis-Neuf, Montélimar, Donzère-
Mondragon, Caderousse, Avignon (centrales de Sauveterre et d’Avignon), Vallabrègues et le Palier d’Arles. 
Les actifs de production exclusivement renouvelable (eau, vent, soleil) de CNR représentent environ un quart de la production 
hydro-électrique nationale et 3 % de l’électricité française. 
 
 

 
30 SFMCP = Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny 
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Barrages principaux et centrales hydroélectriques de la concession en vallée du Rhône (source : CNR) 
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D.II.5.3.1.2. Le transport de marchandises (le fret) 

Sources :   

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• CREOCEAN. Analyse socio-économique de la navigation fluviale et maritime, de plaisance et commerciale dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse, 
2012 

• VNF. Orientations pour le développement du tourisme fluvial bassin Saône-Rhône, 2010 

• VNF. Schéma portuaire Lyonnais et ses territoires d’influence, 2016 

• CNR. Rapport sur la navigation 2016 et 2017 

• www.cnr.tm.fr 

 
Le Rhône, un axe de transport majeur de marchandises en Europe 
Situé sur 2 corridors européens, à savoir le corridor Mer du Nord / Méditerranée et le corridor Méditerranée (jusqu’à Lyon), le 
système Saône-Rhône a constitué de tout temps une voie d’échanges. Les trafics en 2015 sur l’axe Marseille Méditerranée – 
Rhône – Saône étaient répartis entre la route31, le fer (7,8Mt) et le fleuve (5,1Mt)32. 
 

 

Réseau de transport européen (source : TENtec) 

 
 

 
31 Les données précises de trafic de marchandise par la route sur l’axe Lyon-Marseille sont imprécises, à titre d’illustration on dénombre en 2016 9 000 poids 
lourds en moyenne sur l’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille (source : Association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers). 
32 Source Rapport Cerema – analyse du système logistique sur l’axe Méditerranée-Rhône-Saône, octobre 2018. 
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En aval de Lyon, 330 km de voie navigable à grand gabarit33 permettant le trafic de marchandises ont été aménagés depuis le 
confluent du Rhône et de la Saône jusqu’aux écluses de Barcarin et de Port-Saint-Louis ouvrant sur la Méditerranée. Cette voie 
comporte 13 biefs d’une longueur moyenne de 25 km et 14 écluses à grand gabarit pour franchir chacune des centrales 
hydroélectriques. Les canaux de dérivation et les biefs de retenue garantissent les lignes d’eau nécessaires à la navigation. 
 
La navigation du Rhône est alimentée par quatre principales entrées qui sont les écluses de : 

• Pierre Bénite à Lyon en lien avec la Saône et Lyon ; 

• Barcarin pour le transit des marchandises et voyageurs en lien avec le golf de Fos, le grand port maritime de Marseille 
(GPMM) et la mer ; 

• L’écluse de Port-Saint-Louis qui permet le transit des bateaux de mer et des plaisances ; 

• L’écluse de St Gilles par le petit Rhône et le canal du Rhône à Sète. 
 
Faute de connexion avec l’ensemble du réseau navigable, la flotte naviguant sur le système Rhône-Saône est captive et seuls 
quelques automoteurs au gabarit des canaux Freycinet (250 t) peuvent rompre cet enclavement vers le Nord.  
 
Le Rhône, de Lyon à la Méditerranée est constitué d’un maillage de ports et de quais tous les 20 à 30 km qui permettent de 
répondre à la demande locale des territoires qu’il traverse. En 2018, 4,45 millions de tonnes de marchandises ont été 
transportées entre Lyon et la Méditerranée par un peu plus de 36 000 bateaux de commerce éclusés, soit 1.050 milliards de 
tonnes par km34. Le trafic de conteneurs s’est établi à près de 80 000 EVP35. En moyenne sur les 10 dernières années, 94 % des 
conteneurs ont transité entre le port de Marseille et le Port de Lyon. 
 
Un ralentissement des flux sur le Rhône observé ces dernières années 
Jusqu’à l’ouverture de l’écluse de Donzère-Mondragon en 1950, le trafic se maintenait difficilement autour de 500 000 tonnes de 
marchandises transportés sur le Rhône. En 1970, il atteignait 3,5 millions de tonnes et en 2007, le transport commercial sur l’axe 
Saône-Rhône s’élevait à 6,4 millions de tonnes, soit une progression très sensible notamment concernant le transport de 
conteneurs. Cette dynamique était en grande partie le fruit d’actions coordonnées menées dans le cadre du Plan Rhône.  
 
Il s’est ralenti ces dernières années, voire a légèrement régressé. La plupart des activités économiques est en net recul sur le 
Rhône (conjoncture économique nationale défavorable au secteur de la construction, mauvaises récoltes céréalières, baisse 
conjoncturelle du trafic de conteneurs…). 
 
Néanmoins au cours de l’année 2018, le bassin rhodanien a réussi une belle performance, avec une croissance élevée des volumes 
transportés et des t-km réalisées (+ 7,8 % en tonnes et + 5,2 % en t-km). L’activité du bassin a notamment été relancée par trois 
gammes de produits qui ont enregistré des croissances à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice : 

• La filière céréalière, qui reste de loin la première contributrice à la hausse d’ensemble du bassin, avec une forte 
augmentation de 27,5 % ; 

• Les sels de déneigement confiés, au mode fluvial, qui ont également contribué à ce regain d’activité sur le bassin au 
départ des marais salants de l’Esquinau. En effet, la progression de ce produit sur l’année a été de 37,6 % en t-km (+ 47 
% en tonnes) ; 

• Les trafics de charbon (+ 21,0 % en tonnes et + 23,3 % en t-km), principalement destinés aux ports de Vienne Sud et de 
Lyon. 

 
Les produits transportés sur le Rhône sont très divers (minéraux/matériaux de construction, produits agricoles, produits 
pétroliers, etc.). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
33 Bateaux de 90 m et plus – Gabarit allant de 1 000 à 5 000 t  
34 La Tonne-kilomètre (Tkm ou t-k),est l’unité de mesure correspondant au transport d’une tonne de marchandise (y compris le conditionnement et la tare des 
unités de transport intermodal) sur une distance d’un kilomètre par n’importe quel moyen de transport. 
35 EVP = équivalent vingt pieds. Un conteneur de cette dimension mesure 2.591m h * 2.438m l * 6.096m L, soit 38.5 m3. Ce volume correspond au contenu 
d’une petite maison lors d’un déménagement. 
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Conteneurs transportés sur le Rhône (EVP) (source : CNR 2019) 

 

 

Tonnage et flux de marchandise transportés sur le Rhône (source : CNR 2019) 

 

Répartition par type de marchandise transportée en % de millions de tonnées en 2019 (source : CNR 2019) 
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Le trafic fluvial rhodanien 
représentait 8,4 % des 
marchandises et 14,2 % des 
conteneurs transportés sur le 
réseau français en 2017 (52,5 
millions de tonnes de 
marchandises et 560 000 
conteneurs36). Le bassin Rhône-
Saône dispose d’une réserve de 
capacité de 4 fois son utilisation 
actuelle, et ce, sans investissement 
complémentaire. Le trafic fluvial ne 
représente encore qu’une faible 
fraction du mouvement de 
marchandises entre Lyon et Fos- 
Marseille (route pour plus de 80 % 
du trafic puis rail et voie d’eau). 
 

 
 
 
En revanche, le port de Lyon Edouard Herriot, géré par CNR, premier port du bassin Rhône-Saône, par ses trafics et sa 
surface, est le 3ème port fluvial français après ceux de Paris et de Strasbourg. 
 
Le Rhône, de Lyon à la Méditerranée est constitué d’un maillage de ports et de quais tous les 20 à 30 km qui permettent de 
répondre à la demande locale des territoires qu’il traverse. La concession du Rhône comptabilise 18 sites industriels et portuaires 
de Lyon à Arles (voir carte ci-dessous) 
 
Ces sites sont tous multimodaux, raccordés au fleuve et à la route et 8 d’entre eux sont également raccordés au fer.  
 
L’offre portuaire varie d’un site à l’autre : on distingue 3 « produits », à savoir le Port dit « public », le Quai public et le Quai privé :  

• 3 ports publics proposent des prestations de manutention fluviale et ferroviaire aux chargeurs. Il s’agit des Ports publics 
de Salaise-Sablons, Portes-lès-Valence et Arles. Ils sont exploités par les CCI. A noter également l’existence de 2 Ports 
publics hors concession du Rhône : l’Ardoise et le Pontet (concédant VNF – exploitant CCI) ; 

• 2 terminaux conteneurs au Port de Lyon avec également des opérations de manutention. Ces terminaux sont exploités 
par Lyon Terminal (filiale CNR à 64 %). Ces terminaux conteneurs sont assimilés à un Port Public dans la mesure où il y a 
une offre de manutention fluviale et ferroviaire également. ; 

• 12 quais publics sont accessibles à des chargeurs avec leur propre outillage de manutention. Les quais publics sont les 
produits d’appel de la voie d’eau, utilisés ponctuellement par les chargeurs. ; 

• 9 quais privés. Sur les sites industriels et portuaires, les industriels implantés bord à voie d’eau bénéficient de leur propre 
ouvrage, privé.  

 
En 2017, sur les sites industriels et portuaires de la concession du Rhône, 48 % des trafics étaient réalisés par des industriels sur 
leurs quais privés, 45 % sur des ports publics et 7 % sur des quais publics.  
 

 
36 VNF. Tourisme & transport fluvial – Les chiffres clés – Rhône-Saône, 2017 
 

Trafics tout mode de transport PLEH (source : CNR 2017) 
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Les ports de commerce et sites industriels et portuaires du Rhône (source : CNR ) 
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Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les éléments présentés sur la cartographie ci-dessus. 
 

Trafic sur le fleuve en 2019 (source : CNR) 

Port 
Port 

Public 
Exploitation Port public 

Quai 
public 

Quais privés 
Embranche

ment fer 

Trafic fleuve 2017 

Ports 
publics (t) 

Quais 
publics (t) 

Quais 
privés (t) 

Port de Lyon X Lyon Terminal X X X 740 978 3 602 761 215 

Solaise-Serezin-
Ternay       X       128 439 

Loire-Saint Romain     X X X   1 290   

Reventin Vaurgis       X         

Salaise-Sablons X CCI de Vienne-Sud-Salaise-Sablons   X X 199 084   525 347 

Saint-Vallier     X           

Bourg-les-Valence     X           

Porte-les-Valence X CCI de la Drôme     X 119 606     

Le Pouzin     X X   17 055     

Cruas     X           

Montélimar     X       6 000   

Bollène     X X X   2 750 8 255 

Mondragon le 
Millénaire                 

Mondragon       X         

L’Ardois     X       145 156   

Avignon Courtine     X   X       

Tarascon     X       63 270   

Beaucaire     X X X     2 860 

Arles X CCI du Pays d’Arles     X 276 506     

Total 4   12 9 8 1 353 229 222 068 1 426 116 

      45% 7% 48% 

 
Le trafic de marchandises sur le Rhône mobilise 3 types de navires fluviaux : 

• Les navires vraquiers solides, qui peuvent être de type automoteur Freycinet ou grand gabarit (de 172m sur 11,45m) ou 
en convois de barges poussées ; 

• Les tankers ou navires citernes pour les produits en vrac liquide ; 

• Les porte-conteneurs pour les produits en conteneurs ou tanktainer (vrac liquide). 
 
Malgré un trafic atone depuis quelques années, les retombées économiques du trafic de marchandises sur le Rhône sont directes 
et indirectes et majeures sur le bassin aussi bien en termes de CA que d’emplois (opérateurs portuaires, industriels, gestionnaires, 
exploitation, maintenance, services aux navires : réparation navale, approvisionnement en carburant, industries du transport 
routier). Il représente notamment 5 500 emplois directs et 220 entreprises implantées sur le domaine concédé. 
 
De nombreux avantages offerts par la voie d’eau par rapport aux autres modes de transport 
Comparativement aux autres modes de transport, le transport fluvial dispose de nombreux atouts : possibilité de transport 
massifié (convois poussés pouvant transporter jusqu’à 4 400 tonnes de fret), prix compétitifs (environ un prix de 10 à 15 centimes 
par tonne-kilomètre, 2 à 4 fois moins cher que la route sur certaines chaînes logistiques), réserves de capacité et respect des 
délais37 au moment où ses concurrents (route et chemin de fer) sont très encombrés, sécurité (transport en site propre, faible 
accidentologie), faible consommation d’énergie (5 fois moins de consommation de carburant que la route), performances 
environnementales en termes d’émission de gaz à effet de serre (4 fois moins d’émissions de CO2 que la route), de nuisances 
sonores ou de pollution des eaux, possibilité de desserte en douceur du cœur des agglomérations sans gêne pour les riverains, 
intégration paysagère. 
 
Le transport fluvial est particulièrement économique, sûr et écologique. Par ses qualités, il se situe au cœur du développement 
durable. 
 

 
37 Des discussions sont en cours en lien avec le GPMM concernant la fiabilité des délais  
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Même si le trafic fluvial présente de nombreux avantages, il peut également présenter quelques inconvénients : il dépend, 
comme les autres moyens de transport de facteurs humains (mouvements sociaux) ou économiques (production de céréales, 
conjoncture du BTP…) mais également de facteurs naturels puisqu’il est lié à une ressource naturelle (restrictions de la navigation 
en période de crue ou d’étiages extrêmes sur certains tronçons). 
 
Dans le cadre du schéma portuaire Rhône-Saône (VNF, 2010), les prévisions de trafics à l’horizon 2013 et 2020 avaient été 
effectuées :  

• Les ports fluviaux du bassin devaient traiter à l’horizon 2013, entre 9,9 et 10,5 millions de tonnes de marchandises, avec 
une forte évolution positive des filières conteneurs et produits-déchets métallurgiques, le reste des autres filières 
augmentant faiblement ; 

• A l’horizon 2020 le trafic fluvial était estimé entre 12,7 et 14,6 millions de tonnes de marchandises. 
Par rapport à ces prévisions, le trafic de marchandises sur le Rhône s’est ralenti ces dernières années, voire a légèrement 
régressé. La plupart des indicateurs à la baisse sont le reflet d’une activité économique en net recul sur le Rhône ces dernières 
années (conjoncture économique nationale défavorable au secteur de la construction, mauvaises récoltes céréalières, baisse 
conjoncturelle du trafic de conteneurs…).  
 
Le schéma portuaire Lyonnais et ses territoires d’influence (VNF, 2015) prévoyait une augmentation du trafic de 115 000 à 160 000 
EVP par an d’ici 2020 sur le bassin. Ces prévisions, optimistes, reposaient sur une conjoncture favorable au trafic fluvial conteneur 
qui a cependant atteint un pic en 2015 à 100 300 EVP (contre 86 740 EVP en 2017). 
 
Le développement du transport fluvial doit contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux du Grenelle de l’environnement qui 
prévoit une part modale des modes non routiers (fer et voie d’eau) de 25 % à l’horizon 2022. 
 
Le contexte de saturation des infrastructures routières du sud de la France et particulièrement du sillon rhodanien, conjugué avec 
la forte réserve de capacité de l’infrastructure existante, qui pourrait accepter quatre fois plus de trafic qu’en situation actuelle 
sur le Rhône, constitue un atout important pour permettre le report modal et l’augmentation du transport de fret sur l’itinéraire. 
Celui-ci a clairement été mis en évidence lors du débat public sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et l’Arc 
Languedocien tenu au cours de l’année 2006, qui a en outre démontré l’intérêt de la population ainsi que des acteurs 
économiques et institutionnels pour le développement de la voie d’eau et du transport fluvial. Dans ce même cadre, le GPMM 
s’est ainsi fixé l’objectif de rééquilibrer les modes d’acheminements terrestres, en passant respectivement, à l’horizon d’une 
dizaine d’années de 5 et 14% à 10 et 30% pour le fluvial et le ferroviaire. 
 
La concession du Rhône, un aménagement incontournable pour le trafic de marchandises   
Le concessionnaire du Rhône38 a aménagé l’ensemble de la voie navigable pour le trafic de marchandises sur le Rhône. Le dénivelé 
entre Lyon et la mer est de 162 m et la chute maximale des écluses varie entre 6,70 m et 23 m. D’une pente initiale forte 
comportant des zones de rapides, les aménagements ont ainsi transformé le fleuve en une succession de paliers à faible pente. 
 
Bien que dompté, le Rhône reste puissant. En période de 
forts débits, les vitesses de courant peuvent dépasser 
3 m/s dans certains secteurs. Le Mistral, vent du Nord, 
constitue également un élément avec lequel les navigants 
doivent compter. Grâce à son Centre de Gestion de la 
Navigation qui gère l’ensemble du trafic 24h/24 et 7j/7, le 
concessionnaire optimise les éclusages et apporte des 
services d’information aux navigants. 
 
Il participe également au développement de la voie 
navigable en promouvant le transport fluvial, en 
aménageant et modernisant des plateformes 
industrielles et portuaires qui favorisent l’activité 
économique et le développement de la voie d’eau ainsi 
qu’en exploitant le port de Lyon par lequel transitent 12 
millions de tonnes de marchandises chaque année. 
 

 
38 Rappel des obligations du concessionnaire : Continuité du service de la navigation, aménagement et la gestion des ports, entretien de la voie navigable pour 
assurer à l’aval de Lyon le rectangle de navigation (cf. schéma), sur la majeure partie du linéaire du bas-Rhône. Il existe toutefois des spécificités en fonction des 
secteurs, Rétablissement de la voie navigable à des fins touristiques en amont de Lyon. 
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De plus, le concessionnaire a contribué à la mise en place d’un simulateur 3D de navigation sur le bassin Rhône-Saône installé au 
PLEH qui permet d’améliorer la formation des navigants, notamment au travers de la modélisation des différentes conditions de 
navigation et ainsi, contribue à la prévention des accidents sur le fleuve. 
 

D.II.5.3.1.3. L’agriculture et l’irrigation 

Sources :   

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

• www.cnr.tm.fr 

 
Une agriculture diversifiée 
En vallée du Rhône, de vastes espaces entourant le fleuve sont valorisés par une agriculture diversifiée. Le sillon rhodanien 
regroupe près de 15 000 exploitations agricoles et plus de 500 000 ha de surface agricole utile39 (SAU). Le Haut Rhône en amont 
de Sault-Brénaz est plutôt tourné vers l’élevage. Dans la zone périphérique de Lyon, l’agriculture s’oriente davantage vers la 
production de céréales (blé, orge, maïs...) et d’oléo-protéagineux (colza, pois, tournesol, ...). Ensuite, de Lyon jusqu’à Montélimar, 
se trouve une zone importante de production fruitière. Au Sud de Montélimar, prédominent la viticulture et la production de 
fruits et légumes. Enfin, dans le delta de Camargue, sont développés des systèmes de polyculture tournés vers le blé et le riz 
irrigué (D’après les données relatives à l’orientation technico-économique des communes -Source : Agreste – Recensement 
agricole 2010).  
 

 

Orientation technico-économique des communes du bassin versant du Rhône 

 
39 ISARA. L’agriculture du sillon rhodanien, 2018 
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Des liens forts avec le fleuve 
 

 
 

 

Orientations technico-économiques des exploitations agricoles dans le sillon rhodanien en 2010 (source : ISARA. L’agriculture du sillon 
rhodanien, 2018) 

 
Les liens entre le fleuve Rhône et l’agriculture sont étroits : si l’agriculture a su exploiter la richesse des sols et la proximité de 
l’eau (fleuve Rhône lui-même mais également sa nappe d’accompagnement), elle en subit les contraintes liées aux inondations, 
et a par ailleurs des impacts forts sur la qualité des eaux, par l’utilisation d’intrants, ainsi que sur les milieux naturels et la 
biodiversité. 
Selon l’étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage40, 221 000 ha, dont environ 7 % se trouvent en dehors du bassin 
(desservis par les réseaux de canaux de la Société du Canal de Provence (SCP), de la Commission Exécutive de la Durance et de 
BRL41 notamment), peuvent être irriguées à partir des eaux souterraines ou superficielles du bassin versant du Rhône dont 
120 000 ha rendus irrigables par le concessionnaire au moyen de 170 prises d’eau. Il s’agit pour moitié de surfaces de maïs 
(moyenne vallée du Rhône et basse vallée de la Saône) et de vergers (moyennes et basse vallée du Rhône, en Provence et dans le 
Gard). On trouve également des surfaces en herbe (15%), du maraîchage (10%), de la vigne (10%), du riz (10 %). 
 
Ces prélèvements varient d’une année sur l’autre, notamment en fonction des conditions météorologiques mais également de la 
nature des cultures, de l’importance des activités agricoles et du mode d’irrigation. Les besoins en eau des cultures s’accroissent 
du nord au sud. Les surfaces irriguées dans les bassins de la Durance, de l’Isère et du delta du Rhône représentent près de 60 % 
des surfaces totales irriguées. Le plus gros prélèvement agricole est constitué par l’ensemble des riziculteurs de Camargue. On 
trouve ensuite des canaux utilisant les eaux de la Durance (canal de la Crau, canal des Alpines, canal St Julien, …) puis les  deux 
sociétés d’aménagement régional BRL et SCP. 
 
Une activité économique en mutation 
Deux phénomènes pèsent sur l’espace agricole : la déprise et l’artificialisation des terres ce qui aboutit chaque année à des pertes 
de surfaces agricoles. Même si elle doit faire face à ces difficultés, l’agriculture dans sa diversité restera dans les années à venir 
une activité importante en vallée du Rhône d’un point de vue socio-économique. 
 
Pour l’irrigation, l’évolution du besoin est en partie liée aux surfaces irriguées. A court terme, ces surfaces devraient continuer à 
diminuer, notamment en raison de la forte pression foncière qui frappe certaines régions. A plus long terme, une reprise de 
l’activité est possible, sous l’effet d’une demande des consommateurs en produits de qualité et locaux. Le changement climatique 
pourrait également influencer la demande en eau agricole avec une ressource en eau qui s’amoindrit, l’augmentation de 
l’efficacité dans l’irrigation aboutissant à des économies d’eau (déploiement de nouvelles techniques, meilleur pilotage…) ne 
pouvant compenser qu’en partie seulement les impacts du stress hydrique sur les cultures. En ce qui concerne la ressource Rhône, 

 
40AERMC. Etude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014  
41 Société d’économie mixte titulaire de la concession du Réseau Hydraulique Régional de la côte méditerranéenne en région Occitanie 
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qui n’est pas en déséquilibre quantitatif, le prélèvement pourrait ainsi être amené à augmenter dans les années à venir en raison 
notamment de différents projets de substitution envisagés. 
 
Le concessionnaire du Rhône42, un partenaire historique du monde agricole 

• Réserve en eau pour l’irrigation 
CNR, en tant que concessionnaire du Rhône, participe au système d’irrigation des terres agricoles du sillon rhodanien. Ainsi, l’Etat 
a inscrit dans les cahiers des charges spéciaux, relatifs à chaque aménagement, une valeur appelée « réserve en eau », 
correspondant au débit (en m3/s) réservé à l’irrigation des terres agricoles. Cette réserve en eau (qui représente un débit de 77 
m3/s sur l’ensemble des aménagements soit l’équivalent d’un prélèvement annuel brut de 2 milliards de m3) est une forme de 
compensation attribuée aux agriculteurs en contrepartie des perturbations dues aux aménagements CNR. 
Ces réserves impliquent un droit pour lequel le concessionnaire ne peut réclamer d’indemnité. 
 

• Volumes prélevés 
Ces volumes sont déclarés annuellement par les titulaires des autorisations de prélèvement auprès de l’agence de l’eau pour 
environ 650 000 000 m3/an prélevés sur l’axe Rhône et sa nappe alluviale tout usage confondu, dont 320 000 000 m3/an pour 
l’irrigation. Dans l’ensemble du bassin versant du Rhône, les prélèvements nets représentent environ 3 milliards de m3/an. 
 

  

Répartition des prélèvements nets entre usages sur l’axe Rhône 
(fleuve et sa nappe alluviale) en moyenne sur une année (source : 

AERMC 2014) 

Répartition des prélèvements nets annuels sur le bassin du Rhône, 
par usage et par milieu (source : extrait de l’étude de la gestion 

quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014) 

 

D.II.5.3.1.4. Les activités industrielles 

Sources :   

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

•  competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html 

• www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr 

• www.profil-environnement.rhonealpes.fr 

 
Des activités industrielles diversifiées en vallée du Rhône 
Les activités industrielles se sont implanté progressivement le long du fleuve afin de bénéficier, entre autres, de sa ressource 
abondante utilisée pour divers processus de fabrication. Elles se sont répandues en parallèle de la croissance urbaine. Elles sont 
principalement localisées en aval de Lyon jusqu’à la mer, concentrées le long du Rhône navigable, en particulier dans l’aire 
urbaine de Lyon, soit sur environ 60 km du cours du fleuve. 
 
L’activité industrielle est multiple (biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de consommation, agroalimentaire, 
métallurgie…) mais concentre des entreprises de la chimie, de la pétrochimie et de la pharmacie. 
 

 
42 Extrait Article 13 du CCG (dispositions concernant la reconstitution et le développement de la production Agricole) : mise en œuvre de conventions agricoles 
conclues avec le ministère de l’agriculture pour une utilisation rationnelle de l’eau prélevée pour les besoins agricoles, possibilité de participer à la construction 
d’ouvrages favorisant le développement de l’irrigation, favoriser une agriculture durable intégrant cohérence entre le partage de la ressource en eau et la 
préservation de la biodiversité 
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Moteur d’innovation et de croissance, la vallée du Rhône compte 7 pôles de compétitivité qui concernent plusieurs secteurs : 
textile (Techtera, Lyon), santé (Lyonbiopôle, Lyon), transport (LUTB – Transport & Mobility Systems, Lyon), numérique (Imaginove, 
Lyon), chimie et environnement (Axalera, Lyon), procédés industriels (Trimatec, Pont-Saint-Esprit), Agriculture et agroalimentaire 
(Terralia, Avignon). 
 
Un poids des activités industrielles en diminution dans l’économie mais qui reste importante 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 500 000 emplois dans l’industrie, est la première région industrielle de France. Comme 
dans les autres régions françaises, le nombre d’emplois industriels et leur part dans l’emploi régional ne cessent de diminuer. 
Toutefois, cette diminution est moins rapide en Auvergne-Rhône-Alpes : l’industrie conserve un poids dans l’économie régionale 
plus important que la moyenne française, notamment en vallée du Rhône, axe de développement régional majeur. Les volumes 
prélevés pour un usage industriel sont de l’ordre de 58 Mm3/an dans le fleuve et de 44 Mm3/an dans la nappe43. L’activité 
industrielle est relativement importante dans le bassin. Les domaines ayant les rejets en sortie d’établissements les plus 
importants sont l’agroalimentaire, la chimie, la papeterie et le traitement de surface. 
 
A ce jour, 950 sites industriels ont fait l’objet d’une campagne de recherche de substances dangereuses dans l’eau sur les 1 300 
ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral pour la mise en place d’une surveillance initiale. Plus concrètement, une quarantaine 
d’operations ont été engagées pour réduire les rejets de substances dangereuses via notamment la mise en place de traitement 
et dépollution des sites industriels. 
 
Enfin, la quasi-totalité des arrêtés de surveillance initiale ont été publiés. Les derniers établissements feront l’objet d’un arrêté 
dans l’année 2014. Il s’agit désormais d’exploiter les bilans d’analyses, et lorsque cela est nécessaire de proposer le passage en 
surveillance pérenne44. 
 

 
43 AERMC. Etude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014, p. 73. 

44 Données disponibles dans l’EES du SDAGE, p. 99. 
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Vallée de la chimie 
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Pôles de compétitivité en vallée du Rhône (source : Le Monde, 18 octobre 2018) 

 
La concession du Rhône et le développement des activités industrielles 
De nombreuses activités industrielles ont été développées dans le cadre de la concession du Rhône avec :  

• L’exploitation de l’énergie hydraulique du fleuve pour la production d’électricité (cf. § D.II.5.3.1.1) ;  

• La gestion de la navigation sur le fleuve, notamment pour le transport de marchandises (cf. § 0) ;  

• L’aménagement, la commercialisation, la gestion et l’entretien (espaces communs et parcelles non amodiées) de 
plateformes artificielles destinées à accueillir des équipements portuaires et des implantations d’entreprises. Le domaine 
actuel concédé accueillait, en 2017, 220 entreprises exerçant principalement leur activité dans les secteurs de la 
logistique et de l’industrie (matériaux de construction, BTP, recyclage, agroalimentaire …) ; 

• Le développement du tourisme industriel (par exemple mise en tourisme des centrales hydroélectrique de Génissiat et 
de Bollène notamment). 

 

D.II.5.3.1.5. La pêche professionnelle 

Sources :   

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• www.lepecheurprofessionnel.fr 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

 
La pêche professionnelle, une activité marginale sur le Rhône 
La pêche professionnelle existe sur le Rhône mais reste marginale.  
Sur le Haut-Rhône, les pêcheurs professionnels capturent essentiellement sandre et ablettes, petits poissons, vendus, depuis 
toujours, aux restaurants de bord de rivière qui les cuisinent en friture. 
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Sur le Bas Rhône (11 pêcheurs, [Le pêcheur professionnel, 2018]), les pêcheurs exercent sur une centaine de km entre Port-Saint-
Louis et Valence. Ils pêchaient les anguilles jusqu’en 2007 et capturent encore aujourd’hui mulets, loups sur la zone mixte en aval 
d’Arles, silures et sandres sur le petit Rhône, et sandres plus en amont. 
 
Le faible nombre de pêcheurs professionnels sur le Rhône est lié à plusieurs facteurs :  

• Des difficultés de garantir une production régulière ; 

• Un fort aménagement du fleuve (digues, barrages, usines hydroélectriques) qui accueille diverses autres activités dont 
la navigation et le tourisme fluvial, ce qui ne facilite pas la pratique de la pêche professionnelle ; 

• Des arrêtés préfectoraux d’interdiction de la consommation et de la commercialisation des poissons d’eau douce 
contaminés par les PCB qui touchent le fleuve Rhône depuis 2005-2007, entre le barrage de Sault-Brénaz et la mer 
Méditerranée (Les arrêtés d’interdiction de consommation et de commercialisation ("arrêtés PCB") ont été levés sur le 
Rhône, hors zone de préoccupation sanitaire, dans les départements 07, 26, 84 et 30)  

 

 

Carte des arrêtés préfectoraux relatifs à l’interdiction de la consommation et de la commercialisation des poissons d’eau douce contaminés par 
les PCB sur le bassin Rhône-Méditerranée – Juillet 2018 (source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 
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Une activité qui pourrait se développer dans les prochaines années 
La situation concernant la pêche professionnelle sur le Rhône pourrait évoluer et l’exploitation peut notamment reprendre sur 
certains secteurs (cf. ci-dessus levés des arrêtés PCB ) en application d’une instruction interministérielle du 19 avril 2016 qui 
indique qu’il est possible de lever les mesures d’interdiction de consommation et de commercialisation des poissons sur certains 
secteurs du Rhône en diffusant les mesures de recommandation générales et spécifiques de consommation de l’ANSES (hors 
zones de préoccupation sanitaires). La pêche professionnelle pourrait notamment concerner l’anguille (Espèce réglementée -
arrêté octobre 2015 - encadrement de la pêche-interdiction sur petits spécimens), espèce migratrice amphihaline. 
 
Certains pêcheurs professionnels ont fait évoluer leurs activités en proposant leurs services et leur grande expérience de la 
pratique du fleuve pour appuyer les équipes scientifiques et les gestionnaires dans leurs études et interventions sur la faune 
piscicole. 
 
Le concessionnaire du Rhône, une participation directe et indirecte au maintien de la pêche professionnelle 
En vallée du Rhône, dans le cadre de la concession, le concessionnaire participe au maintien de la pêche professionnelle au travers 
de : 

• La restauration hydro-écologique du fleuve au travers de toutes ses actions relatives à l’environnement permettant 
d’améliorer les conditions de vie des populations piscicoles (par exemple restauration de la continuité écologique, 
restauration écologique des Vieux Rhône et des milieux annexes du Rhône et de ses affluents…) favorable à une plus 
grande disponibilité de la ressource piscicole ; 

• La sollicitation par le concessionnaire de pêcheurs professionnels dans le cadre d’activité de suivi scientifiques ou 
d’intervention pour des captures (sauvetages, travaux, etc.) ; 

• La gestion de la navigation sur le fleuve et son action quotidienne en faveur de son développement ;  

• La communication et la sensibilisation des pêcheurs (amateurs et professionnels) à la sécurité aux abords des ouvrages 
hydrauliques. 

D.II.5.3.2. Les usages récréatifs du fleuve 

La navigation de plaisance, les sports nautiques ou la pêche contribuent à faire du Rhône un espace de vie et de loisirs ouvert à 
tous. Ils favorisent sa réappropriation par la population. Tout comme ViaRhôna, cette voie cyclable qui relie, le long du Rhône, le 
lac Léman à la Méditerranée, ils participent au développement du tourisme et de l’économie locale. 

D.II.5.3.2.1. La navigation de plaisance et le tourisme fluvial 

Sources :   

• CREOCEAN. Analyse socio-économique de la navigation fluviale et maritime, de plaisance et commerciale dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse, 
2012 

• VNF. Orientations pour le développement du tourisme fluvial bassin Saône-Rhône, 2010 

• PNR DE CAMARGUE. DOCOB Petit Rhône FR9101405, Juin 2015 

• CNR. Rapport sur la navigation 2016 et 2017 

• CNR. Evaluation de la remise en navigabilité du Haut-Rhône sur l’état de conservation des roselières et la qualité de l’eau et des sédiments – Bilan de 5 
années de suivi, 2016 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

• www.cnr.tm.fr 

• www.planrhone.fr 
 

 Le tourisme fluvial sur le Haut Rhône 

Situé en Rhône-Alpes et traversant les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, le Haut 
Rhône, à l’amont de Lyon, est navigable en intégralité pour le tourisme fluvial mais avec des discontinuités :  

• Le canal de Jonage, concédé à EDF, est navigable à une vitesse limitée (moins de 6 km/h) (nautisme léger) ; le plan d’eau 
du Grand Large est autorisé uniquement aux unités sans moteur ; 

• Le Haut-Rhône (secteur actuellement concédé), est entièrement navigable depuis l’amont de Jons jusqu’à Seyssel. Les 
chutes de Sault-Brénaz et de Brégnier-Cordon sont franchissables par transbordement. Les ouvrages sur la section entre 
l’amont de Brégnier-Cordon et l’aval de Seyssel sont franchissables par des écluses. Mise en service en 1983, l’écluse de 
Savières relie le Rhône au canal de Savières (actuellement géré par VNF et concédé dans le futur) puis au lac du Bourget. 

 
Répondant à un engouement croissant pour la navigation de plaisance, la remise en navigabilité du Haut-Rhône figure dans les 
actions confiées au concessionnaire du Rhône au titre du cahier des charges général de la concession et selon le Schéma Directeur 
adossé au 8ème avenant. Il y est précisé que le rétablissement, à des fins touristiques, de la voie navigable à l’amont de Lyon 
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nécessite de réaliser la construction d’écluses et le balisage du chenal entre Sault-Brénaz et Seyssel. Ces réalisations sont à mener 
par tranche fonctionnelle avec des mises en service d’aménagement qui permettent d’améliorer la continuité de la navigation du 
Haut-Rhône.  

 
A ce titre, les 2 écluses de Chautagne et les 2 écluses de Belley, au gabarit Freycinet (40 m de long sur 5,25 m de large), et le 
nouveau balisage du chenal sur les secteurs rouverts ont été mis en service en 2010 dans le cadre des missions d’intérêt général. 
Les éclusages se font en mode semi-automatique. Le tourisme fluvial bénéficie alors de 57 km de voies navigables continues entre 
Seyssel et l’amont de l’usine de Brégnier-Cordon. Ces aménagements permettent aux territoires du Haut-Rhône de construire 
une véritable offre de loisirs-nature autour de la ViaRhôna et de la navigation de plaisance, comme à Chanaz. 

 

 

Les secteurs navigables pour le tourisme fluvial sur le Haut-Rhône 
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À la suite de la remise en navigabilité du Haut-Rhône par l’ouverture d’écluses, la fréquentation a connu une hausse puis semble 
s’être stabilisée autour d’une valeur moyenne de 5 000 embarcations par an. Le Haut-Rhône semble avoir atteint un niveau de 
fréquentation qui correspond à sa moyenne et dont les variations sont le fait de conditions extérieures (gestion sédimentaire, 
conditions météorologiques, événements exceptionnels). 
 
La fréquentation se caractérise par des parcours actuellement fortement liés au lac du Bourget, donc empruntant l’écluse de 
Savières pour un nombre important (entre 2 800 et 3 800 bateaux passent cette écluse chaque année). Elle se caractérise 
également comme étant une fréquentation à la journée, sur des petits parcours et réalisée par des plaisanciers locaux, ayant très 
souvent leur bateau sur place. La plaisance privée domine sur ce secteur qui offre 638 places dans 7 ports45 (Montalieu, Briord, 
Murs-et-Gélignieux, Virignin, Massignieu-de-Rives, Chanaz, Seyssel) lesquels enregistrent globalement de bons taux de 
remplissage. On y recense également un certain nombre de haltes et bases de loisirs. Les caractéristiques hydrauliques du Haut 
Rhône ne permettent pas d’autoriser la navigation de bateaux de location habitables sans permis sur cette voie d’eau. Sur ce 
secteur, on retrouve également des bateaux promenade, seul produit actuellement présent en matière de bateaux à passagers ; 
le faible linéaire navigable rendant les possibilités d’itinéraire trop restreintes pour les péniches hôtels. 
 
Les retombées économiques de la navigation sur le Haut Rhône restent modestes pour le moment, essentiellement liées à la 
restauration sur place (restaurant et achats pour pique-niques). 
 
Aujourd’hui, c’est à travers le développement de centres d’intérêt locaux autour du port de Virignin par exemple ou de services 
aux usagers comme des pontons de débarquement, fuel…) que la fréquentation est susceptible d’évoluer. Développer une 
nouvelle offre de navigation pour le tourisme (ouverture de l’écluse de Brégnier-Cordon et développement d’hébergement sur 
l’eau ou au bord de l’eau) pourrait y participer également, notamment en permettant le développement de croisières sur plusieurs 
jours avec des embarcations adaptées. 
 

 Le tourisme fluvial sur le bas Rhône à l’aval de Lyon 

Outre le transport de marchandises, le bateau est également un des moyens pour découvrir la vallée du Rhône, dotée d’un riche 
patrimoine naturel, architectural et gastronomique. Avec ses 330 km de voie navigable à grand gabarit, depuis le confluent du 
Rhône et de la Saône jusqu’aux écluses de Barcarin et de Port-Saint-Louis ouvrant sur la Méditerrané, et ses 14 écluses permettant 
le passage de chacune des centrales hydroélectriques, il s’agit d’un site majeur pour le tourisme fluvial à l’échelle nationale. La 
voie d’eau du Rhône (mais également celle de la Saône) est la plus développée sur le plan national pour les croisières fluviales. Le 
Rhône et la Saône sont également les seuls cours d’eau où l’activité de croisières en paquebots fluviaux est présente sur le bassin 
Rhône-Méditerranée (elle ne se pratique que sur des canaux à grands gabarit sinon), ils accueillent également une part non 
négligeable de la flotte de plaisance privée. 
 
Avec la visite de plus de 600 000 touristes fluviaux chaque année sur le Rhône et la Saône, le Rhône constitue la première 
destination française pour les croisières fluviales avec environ 100 000 passagers annuels (croisières de plusieurs jours). 
La navigation de plaisance (en paquebot de croisière, en bateau de plaisance individuel) est naturellement liée aux ports de 
plaisance ainsi qu’aux principales villes visitées par les croisiéristes. 
 
Sur l’axe Saône-Rhône, les patrimoines visités (via des excursions) intéressent essentiellement la Camargue (Saintes-Maries-de-
la-Mer, Port Saint-Louis), Avignon (palais des Papes), Viviers, les Gorges de l’Ardèche, le massif du Vercors, Vienne, Lyon, le 
Beaujolais puis la Bourgogne sur la Saône. Les principales escales sur le Rhône sont Arles, Avignon, Viviers, Tain-Tournon, Vienne, 
Lyon (figures ci-dessous intégrant également les principales haltes). 

 
45 Les ports sur le Haut Rhône, les bases de loisirs ou haltes nautiques sont principalement gérées par les communes, communautés de communes ou syndicats à 
qui CNR a délivré des titres d’occupation autorisant la réalisation et la gestion de ces équipements.  
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Le tourisme fluvial sur l’axe Rhône Saône regroupe plusieurs types de navigation : 

• La plaisance individuelle (privée et locative avec permis) sur des navires de tailles très variables ; 

• Les bateaux à passagers : ils transportent au moins 4 passagers, qui paient pour le produit. Les sorties peuvent se faire 
à la journée (bateaux promenade), ou comporter des nuits embarquées (paquebots fluviaux, péniches-hôtels).  
o On recensait 23 paquebots en 2017 et 21 en 2018. Les retombées économiques des paquebots fluviaux représentent 

la majeure partie (> 70 %) des retombées économiques totales des produits du tourisme fluvial estimées sur le 
Rhône ; 

o 19 péniches-hôtels naviguent sur l’axe Rhône Saône, souvent dans le cadre de circuits couplant la navigation sur le 
Rhône et sur le canal du Rhône à Sète ; 

o 56 bateaux promenade avec ou sans restauration implantés sur l’axe Rhône-Saône.  
 

 

Nombre de passagers transportés sur le Rhône concédé (source : CNR, 2019) 

Carte des infrastructures pour la navigation des bateaux à passagers et de la plaisance sur le Bas-Rhône 
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Sur le bas Rhône, en aval de Lyon, l’activité fluviale est dynamique pour tous les segments (de la navigation de plaisance jusqu’aux 
péniches hôtels et bateaux de croisière). 80 % du trafic se concentre sur les mois de mai à septembre 
En 2017, le nombre de bateaux de plaisance éclusés était d’environ 15 000 (ce qui représente un peu plus de 1 800 bateaux de 
plaisance), le nombre de bateaux de croisières éclusés environ 13 500 et le nombre de voyageurs transportés près de 200 000. Le 
tourisme fluvial est français et étranger. 
 
Les retombées en termes d’impact économique primaire (dépenses liées à l’organisation et à la fréquentation du produit) de 
l’année 2014 ont été évaluées à environ 144 millions d’euros sur le bassin Rhône-Saône (via un guide méthodologique de la 
Direction générale des entreprises - Ministère de l’économie).  
 
Une activité plutôt stable 
Le tourisme fluvial, dont l’essor date des années 1970, présente une activité plutôt stable voire en léger ralentissement qu’ils 
s’agissent de l’activité paquebots fluviaux, développée bien plus récemment sur la décennie 1998-2008, des péniches-hôtels, des 
bateaux promenade ou encore de la plaisance individuelle. Le graphique suivant présente l’évolution du tourisme fluvial depuis 
2012. 
 

 
 
Malgré des démarches partenariales visant notamment à développer le tourisme fluvial (schéma de développement du tourisme 
fluvial en juin 2010 par VNF, CPIER Plan-Rhône), celui-ci semble s’être stabilisé depuis quelques années. 
 

Evolution du nombre de bateaux de plaisance, de bateaux de voyageurs éclusés et du nombre de voyageurs transportés sur le Rhône 
entre 2013 et 2018 (source : CNR) 

Nombre de paquebots fluviaux > 90m 
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Quelques projets majeurs de développement des voies navigables sur le bassin Rhône-Méditerranée pourraient avoir un 
impact sur le trafic fluvial sur le Rhône : 

• Mise au gabarit moyen du canal du Rhône à Sète (potentiels de développement pour le commerce et le trafic passagers) ; 

• Liaison Saône-Moselle et Saône-Rhin pour connecter le réseau français à grand gabarit aux 20 000 km du réseau fluvial 
européen à grand gabarit. 

 

 Le tourisme fluvial sur le Petit Rhône 

Le Petit Rhône, d’une longueur de 64 km et qui traverse la Camargue depuis Arles jusqu’à la mer est navigable. La navigation de 
plaisance et les activités nautiques motorisées sont très présentes, malgré l’absence d’infrastructures portuaires sur le domaine 
public fluvial. Des embarcadères privés jalonnent son linéaire et permettent aux particuliers de mettre à l’eau leur bateau. Le 
Petit Rhône est ainsi fréquenté les week-ends et durant les périodes de vacances, tout particulièrement entre la mer et le pont 
de Sylvéréal où se concentrent la plupart des pontons et des amarrages. 
Occasionnellement, des particuliers peuvent pratiquer des activités telles que le ski nautique. Plusieurs sociétés proposent des 
promenades en bateau depuis les Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu’au Bac du Sauvage situé à environ 5 km de cette ville (trois ont 
été recensées). Les visites permettent la découverte des paysages et des activités camarguais (manade, avifaune...). 
L’essentiel de ces activités est estival. Plusieurs bateaux proposent ces services plusieurs fois par jour. 
Il existe une autre navigation de plaisance qui elle, dépend de l’existence du canal du Rhône à Sète. 
 
La concession du Rhône46 et le tourisme fluvial 
Le concessionnaire en matière de navigation regroupe un ensemble de missions traduisant les obligations fixées dans le cadre de 
son cahier des charges :  

• Mission de service public ; 

• Réalisation, entretien et exploitation d’une voie navigable de la frontière suisse à la mer, création et entretien 
d’appontements ; 

• Mise à disposition de bornes électriques de recharge aux appontements ; 

• Mise en valeur du domaine concédé (appontements, ports de plaisance et haltes fluviales…) ; 

• Rôle d’exploitant de la voie d’eau (écluses, CGN…) ; 

• Information des usagers… 
 

 
46 Extraits CCG sur le rôle du concessionnaire : article 1er titre I - le concessionnaire aménage le fleuve en vue… de l’exécution d’une voie navigable à réaliser 
progressivement sur toute son étendue…amélioration et au besoin création d’ouvrages intéressant la navigation….gestion multimodales des ports fluviaux…titre 
II – l’exploitation sur les secteurs actuel et futur… titre III – le concessionnaire veille à favoriser dans la vallée du Rhône le développement local, économique et 
touristique…le développement des usages de la voie d’eau, le développement du transport multimodal. 
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D.II.5.3.2.2. Itinérance douce le long du Rhône : la ViaRhôna 

Sources :   

• DEPARTEMENTS & REGIONS CYCLABLES. Analyse des données de fréquentation vélo 2017, 2018 

• www.planrhone.fr 

• www.cnr.tm.fr 

• www.viarhona.com 

 
ViaRhôna (EuroVelo17), itinéraire doux le long du Rhône, est le fruit d’une 
ambition collective des territoires traversés par le fleuve, offrant une opportunité 
de découvrir leurs richesses touristiques (culture, patrimoine, gastronomie, vin). A 
son achèvement, à l’horizon 2020, cette voie cyclable reliera le lac Léman à la 
Méditerranée sur une longueur de 815 km. Prolongée par la Route du Rhône, en 
Suisse, ViaRhôna fera ainsi partie des grands itinéraires européens dédiés aux 
modes de déplacement doux avec plus de 1 000 km de tracé.  
En attendant la réalisation complète de ViaRhôna, inscrite dans le volet tourisme 
du Plan Rhône, la voie est déjà achevée à 80 % en Auvergne-Rhône-Alpes (soit 450 
km sur 557 km), à 46 % en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (53 km sur 118 km) 
et à 39 % en Région Occitanie (57 km réalisés sur 144 km). 
A noter que la réalisation de ViaRhôna entraîne la création d’autres itinéraires, des 
boucles locales, qui lui sont connectés (exemple de la « Voie bleue » en Ardèche). 
 
Le concessionnaire du Rhône participe à la réalisation et à la réussite de 
ViaRhôna :  

• Son tracé emprunte en grande partie le domaine concédé (65 %) ; 

• Le concessionnaire s’est associé au projet dans le cadre de ses Missions 
d’Intérêt Général en participant aux études techniques, en aidant les 
collectivités territoriales à trouver des subventions auprès de l’Union 
Européenne et en apportant un soutien financier représentant plus de 20 
% du coût total du projet. 

 
ViaRhôna est un véritable outil de développement pour les territoires, secteur 
économique générateur d’emplois pérennes car impossibles à délocaliser – d’ores 
et déjà, plus de 10 000 offres touristiques lui sont associées.  
D’après l’analyse des données de fréquentation vélo 2017 (Départements & 
régions cyclables, avril 2018), la fréquentation de la ViaRhôna poursuit sa 
progression : + 12 % de passages en 2017 par rapport à 2016. Le nombre moyen 
de passages journaliers est l’un des plus importants en France : il atteint désormais 
les 422 passages (1 305 passages enregistrés en moyenne par jour pour chaque 
compteur installé en zone urbaine, contre 136 en moyenne en zone rurale) et est 
1,7 fois supérieur à la moyenne nationale.  La Viarhona fait l’objet d’une 
convention de superposition d’affectation au profit des gestionnaires de cette voie 
douce : les Départements et les Communautés de Communes. Ces gestionnaires 
territorialement compétents doivent donc assurer l’entretien de la ViaRhôna. 
 

 

ViaRhôna dans le Vaucluse (source : Photothèque CNR) 

 
 

ViaRhône (Source : www.viarhona.com) 
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D.II.5.3.2.3. La pêche à la ligne et la pêche amateurs aux engins 

Sources :   

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• www.cnr.tm.fr 

 
La pêche « amateurs » aux engins et filets (dite « petite pêche ») peut se pratiquer uniquement sur les lots de pêches autorisés. 
La pêche à la ligne se pratique tout le long du Rhône – hormis dans les secteurs en Réserve. Le nombre de pêcheurs aux engins et 
filets est en diminution, comme celui des autres catégories de pêcheurs. 
 
Dans le Bugey, le Rhône est ouvert à la pêche aux engins et filets depuis la frontière suisse jusqu’au barrage de Villebois (centrale 
de Sault-Brénaz) à l’exception de certains secteurs. 
 
Délaissés par les pêcheurs aux engins et aux filets, les plans d’eau et les abords des centrales hydroélectriques du Rhône sont 
quant à eux très appréciés par les pêcheurs à la ligne. 
 
On rappelle que la consommation de certaines espèces pêchées dans le fleuve Rhône entre le barrage de Sault-Brénaz et la mer 
Méditerranée a été interdite pendant près de 10 ans en raison de la contamination par les PCB. Depuis 2019, la majorité des 
départements de la vallée du Rhône ont à nouveau autorisés la consommation des poissons du Rhône. 
 
Le Haut Rhône reste donc la destination de pêche privilégiée sur le Rhône. L’augmentation des débits réservés, la restauration 
des milieux naturels très riches que sont les lônes, la préservation du Vieux Rhône et une gestion piscicole adaptée, en 
concertation avec les fédérations de pêche, a porté ses fruits. Le Haut-Rhône est redevenu une destination incontournable pour 
les amateurs de pêche, appréciée notamment pour la pratique de la pêche à la mouche de l’ombre commun ainsi qu’un site 
majeur pour les poissons carnassiers comme le brochet. 
 
L’ensemble des fédérations départementales de pêche de la vallée du Rhône délivrent chaque année environ 230 000 cartes de 
pêche (total global des 11 fédérations). 
 
Dans le cadre de ses Missions d’intérêt général, le concessionnaire a noué des partenariats avec l’ensemble des fédérations de 
pêche de la vallée du Rhône. Le concessionnaire apporte un soutien technique et financier à leurs projets, par exemple pour la 
création de parcours spécifiques de pêche (ombre commun, carnassier) dans les lônes ou contre-canaux, milieux naturels de 
qualité remarquable. Des parcours qui dynamisent le tourisme lié à la pêche. Par ailleurs, la réalisation de pontons de pêche 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ouvre cette pratique à un nouveau public. Enfin, les ateliers Pêche Nature 
sensibilisent les scolaires aux milieux naturels aquatiques et au respect de la biodiversité. 
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D.II.5.3.2.4. Autres usages récréatifs 

Sources :   

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• www.cnr.tm.fr 

• www.viarhona.com 

 
Outre le tourisme fluvial, la promenade à pied ou à vélo et la pêche amateur, le Rhône est le support d’un certain nombre d’usages 
récréatifs comme : 
 

 La joute nautique 

La joute nautique est le symbole de l’identité rhodanienne dans les villes et villages de la vallée. Le 
concessionnaire du Rhône est partenaire des clubs de joute de la Vallée du Rhône pour la fourniture de 
matériel et l’organisation des tournois, il a également mis au point un bateau à propulsion électrique 
adapté à la pratique de cette discipline. On peut citer par exemple Vernaison, Grigny, Loire-sur-Rhône, 
Ampuis, Limony…. 

 

 Activités nautiques, sports d’eaux vives et bases de loisirs 

Les zones de loisirs sont principalement gérées par les communes, communautés de communes ou 
syndicats à qui le concessionnaire a délivré des titres d’occupation autorisant la réalisation et la gestion 
de ces équipements. Au fil du Rhône, le concessionnaire du Rhône a aménagé de nombreuses bases de 
loisirs qui favorisent la pratique de nombreuses activités nautiques, sportives ou simplement 
récréatives. En régulant le cours du Rhône, autrefois tumultueux, les aménagements réalisés par le 
concessionnaire ont permis de rendre accessibles des activités nautiques telles que le canoë-kayak, le rafting, la nage en eaux 
vives, le stand up paddle, l’aviron, le ski nautique, la planche à voile, la baignade, la pêche en bateau… Le concessionnaire du 
Rhône a aussi créé ou participé au financement de bases de loisirs ou à leurs travaux de modernisation. Des réalisations dans le 
droit fil de l’action du concessionnaire en faveur de la réappropriation du fleuve par la population et de la valorisation des 
territoires. 
Voici quelques exemples d’activités nautiques rencontrés sur le Rhône : 

• Canoë-kayak : sur le Haut-Rhône, au départ de Motz, de Seyssel, de Brégnier-Cordon, plus de 60 
km de voies navigables du bras principal du Rhône aux lônes (bras secondaires), jusqu’au canal 
de Savières ; 

• Le concessionnaire du Rhône a construit 3 rivières artificielles sur le fleuve pour des pratiques 
plus sportives en eaux vives : à Saint-Pierre-de-Bœuf, à Porcieu-Amblagnieu et à Yenne ; 

• Voile, catamaran, planche à voile : dans de nombreuses bases de loisirs le long du Rhône et 
notamment à la Vallée Bleue (Montalieu-Vercieu) et au Grand Parc de Miribel Jonage ; 

• L’aviron : de nombreux clubs organisent la pratique de l’aviron, sur le Haut-Rhône à Bellegarde-
sur-Valserine, Yenne ou Belley-Virignin, et au sud de Lyon, à Vienne Saint-Romain-en-Gal, au 
départ du Port de l’Epervière à Valence, à Pierrelatte. 
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 Baignade 

La baignade dans le Rhône et dans ses dépendances est interdite en dehors des zones et plans d’eau réservés et autorisés à cet 
effet, comme par exemple la Vallée bleue sur le Haut-Rhône. La carte ci-dessous présente les sites de baignades officiels : 
 

 
 

Localisation des sites de baignade officielle (source : ARS) 
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D.II.6. Environnement physique 

D.II.6.1. Ressources en eau – volet quantitatif 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• AERMC. Etude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014 

• AERMC. Nappe alluviale du Rhône – Identification et protection des ressources en eau souterraine majeures pour l’alimentation en eau potable – Volume 
1 – Rapport de synthèse, 2010 

• BANQUE Hydro 

 
CONSTATS 
 
Le Rhône, fleuve le plus puissant de France 
Le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, avec, 
à son aval à Beaucaire), un débit moyen de près de 1 
700 m3/s, soit près de deux fois celui de la Loire, trois 
fois celui de la Seine et quatre fois celui de la Garonne. 
Son débit est très régulier : en effet, le débit semi-
permanent du Rhône à Beaucaire est de 1 450 m3/s, ce 
qui est proche du module interannuel. 
On passe, de l’amont vers l’aval, du Léman à la mer 
Méditerranée, d’un régime nivo-glaciaire (station de 
Pougny) à un régime encore fortement sous influence 
nivale (station de Lagnieu) puis à un régime qui intègre 
l’influence pluviale d’affluents comme la Saône et l’Ain 
(station de Ternay, Valence, Viviers et Beaucaire) et 
enfin à un régime qui intègre l’influence méditerranéen 
des affluents présents en aval. 
 
Le bassin versant du Rhône est remarquable par sa 
diversité pluviométrique : 

• Apports alpins soutenus entre mai et juillet 
(fonte des neiges et des glaciers) ; 

• Apports océaniques d’hiver (Saône) ; 

• Apports méditerranéens et cévenols 
d’automne. 

Il en résulte un régime hydrologique très complexe, 
caractérisé par des maxima automnaux (liés aux pluies 
méditerranéennes) et printaniers (liés à la fonte des 
neiges). L’hiver présente souvent des débits soutenus 
mais moins marqués. 
 
Pour ces raisons, le débit du Rhône varie de manière 
significative de l’amont vers l’aval du fleuve et les 
hautes et basses eaux ont lieu à des temporalités 
différentes le long du cours du Rhône. Pour le Rhône 
alpestre, les hautes eaux ont lieu de mai à août pendant 
la période de fonte de neiges et des glaciers. Les basses 
eaux ont lieu, quant à elles, majoritairement d’octobre 
à février. En aval de Lyon et à partir de la confluence 
avec la Saône et l’Ain, les hautes eaux se produisent en 
hiver (apports océaniques) et les basses eaux en période estivale. 

Débits caractéristiques du Rhône sur différents secteurs de la vallée (source : Le Rhône en 
100 questions) 

Débits moyens mensuels du Rhône à Beaucaire (source : Banque Hydro) 
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Des étiages relativement peu marqués sur le Rhône 
Grâce à la combinaison de régimes hydrologiques différents comprenant des basses eaux décalées, le fleuve Rhône connait des 
étiages (bas débits sur une large période de temps de plusieurs jours à plusieurs mois) peu marqués au regard d’autres fleuves. 
Selon la courbe du régime moyen, les plus basses eaux du Rhône surviennent en hiver sur ses tronçons les plus amont, entre la 
sortie du Léman et la confluence avec l’Ain et en été pour le tronçon situé entre cette confluence et l’embouchure. 
Le bassin amont contribue remarquablement au débit estival. Alors que sa surface ne représente que 8 % du bassin, la zone 
située entre la source et la confluence avec l’Arve (à l’aval de la sortie du Léman) représente par exemple, en moyenne, 40 % du 
débit du Rhône à Beaucaire pendant le mois d’août. Aussi, sur le Haut Rhône français les étiages ne sont jamais très importants. 
En effet, la modulation artificielle du lac Léman permet de soutenir les débits pendant l’hiver. 
Quatorze années entre 1921 et 2011 ont été identifiées comme présentant un étiage remarquable c’est-à-dire ayant des débits 
inférieurs au VCN10 (débit minimal sur 10 jours consécutifs). Ce paramètre est estimé à 533m3/s à Beaucaire. L’observation de 
ces situations historiques montre que les régimes moyens masquent des situations très diverses, avec des explications climatiques 
différentes. Il n’existe pas d’étiage type du Rhône ce qui rend leur anticipation difficile. Seule une partie du bassin versant peut 
être en étiage. La durée de l’étiage peut être très variable, de quelques semaines, à plusieurs mois, comme par exemple en 1921 
ou en 2011. Ils peuvent concerner toutes les saisons (par exemple hiver 1921, printemps 2011, été 1976 et automne 1989) mais 
surviennent plus fréquemment à la fin de l’été et à l’automne à la suite d’une sécheresse estivale. Aucune crise majeure ayant 
porté atteinte à la vie biologique ou à la sécurité civile n’a jusqu’à aujourd’hui été recensée comme étant à mettre en lien avec 
des étiages sévères. 
Les facteurs climatiques prédominants pour la genèse des étiages sont : les faibles pluies sur les bassins de la Saône et de l’Ain 
et le déficit de précipitations liquides et neigeuses sur la partie suisse du bassin. Cependant, d’autres facteurs climatiques 
peuvent être également prépondérants lors de certains épisodes : les étiages du Rhône sont la résultante d’une combinaison de 
facteurs climatiques défavorables sur plusieurs bassins affluents. 
 
Des masses d’eau superficielle peu impactées par l’hydrologie 
D’après l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, L’hydrologie est un facteur déclassant l’état écologique pour seulement 4 des 24 
masses d’eau cours d’eau du Rhône à savoir : 

• Sur le Rhône moyen : FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône ; 

• Sur le Rhône aval :  
o FRDR2007e Rhône de Donzère ; 
o FRDR2008a Bras d’Avignon et ses annexes ; 
o FRDR2008 b Rhône de Beaucaire. 

 
Une influence forte des usages de l’eau sur les débits du Rhône mais un fleuve à l’équilibre quantitatif 
Le Rhône est considéré comme une ressource abondante et n’est pas en déficit quantitatif stricto sensu. Il peut cependant 
connaître des périodes de tension à l’étiage. 
Le bassin versant du Rhône fait l’objet d’un grand nombre de prélèvements que ce soit dans le Rhône lui-même, sa nappe 
d’accompagnement ou encore ses affluents. Il est par ailleurs très aménagé et structuré par les ouvrages hydrauliques. 
Aussi, les débits du Rhône qui varient fortement, à différentes échelles de temps, année, mois, jour, heure du fait d’influences 
climatiques sont aussi le fruit des influences anthropiques. 
Les influences anthropiques notables du fait des usages sont celles de la gestion du lac Léman, des grands barrages situés sur 
les affluents suisses et français, des transferts d’eau pour la production hydroélectrique et des prélèvements pour l’irrigation, 
l’eau potable, l’industrie et le refroidissement des centrales nucléaires. Elles concernent aussi la gestion des ouvrages 
hydroélectriques du Rhône. 
L’approche des usages décrite ci-après se limite à la seule partie française du bassin versant du Rhône, du lac Léman à la mer. 
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L’influence de la gestion des niveaux du lac Léman par les autorités suisses 
Les niveaux du lac Léman sont régulés par le barrage du Seujet situé à Genève, à l’aval du lac. Le barrage permet de modifier les 
niveaux du lac Léman en jouant sur les débits sortant du lac. 
L’objectif premier est de diminuer les risques de crues. La gestion du lac permet également d’assurer des niveaux d’eau pour les 
usages touristiques et de produire de l’électricité. 
Il est donc prévu d’abaisser la cote du Léman au début du printemps, afin de stocker sans dommage la crue de fonte des neiges 
estivale. Le processus de régulation du lac est encadré par des textes suisses qui fixent les niveaux minimum et maximum du 
Léman et le débit minimum sortant du lac (100 m³/s du 1er mai au 30 septembre, 50 m³/s du 1er octobre au 30 avril). 
 

 

Niveaux du lac Léman à respecter au cours de l’année (source : Canton de Genève) 

 
L’influence des retenues des grands barrages (hydroélectriques ou multi-usages) situés sur les affluents du Rhône en Suisse et en 
France 
Les retenues des grands barrages (hydroélectriques ou multi-usages) situés sur les affluents du Rhône en Suisse et en France 
cumulent un volume utile de 4,4 milliards de m3 parmi lesquels environ 2,2 milliards sont stockés et déstockés chaque année.  
Les barrages alpins stockent de l’eau lors de la fonte des neiges et la restituent pendant l’automne et l’hiver, modifiant ainsi le 
régime du Rhône. Le volume net stocké, donc soustrait au débit du Rhône, par l’ensemble des ouvrages des vallées alpines sur la 
partie française (principalement bassins de la Durance et de l’Isère), au mois de mai, mois de pointe pour le stockage par les 
barrages, représente un débit continu de 220 m3/s ; le débit moyen net déstocké par ces ouvrages et donc apporté au débit du 
Rhône, entre septembre et mars, oscille entre 50 et 100 m3/s en moyenne. 
 
Le contrôle des débits du Rhône exercé par les aménagements hydroélectriques du fleuve 
Le Rhône en aval du Lac Leman, comprend 21 aménagements de basse chute et le barrage-usine de Génissiat qui est un ouvrage 
de moyenne-chute. Le concessionnaire du Rhône a construit et exploite 18 de ces ouvrages, les autres aménagements sont Seujet 
et Verbois (exploités par SIG), Chancy-Pougny (SFMCP) en amont de Génissiat et Cusset (EDF) entre Sault-Brénaz et Pierre-Bénite.  
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Succession des ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône de l’amont vers l’aval du fleuve (Source : CNR) 

 
On distingue, entre le lac Léman et la mer Méditerranée, 2 grands cas :  

• Les tronçons du Rhône contrôlés hydrauliquement par un ouvrage hydroélectrique (80 % du linéaire) ; 

• Les secteurs à courants libres (20 % du linéaire). Sur ces tronçons, la hauteur d’eau varie de manière univoque avec le 
débit. Deux secteurs sont principalement concernés : le secteur de Bugey, qui s’étend sur 22 km sur le Haut-Rhône, et le 
secteur d’Arles, qui s’étend sur 62 km de l’ouvrage hydroélectrique le plus aval (ouvrage de Vallabrègues) jusqu’à la mer. 

Dans les tronçons court-circuités par l’aménagement du fleuve, dits « Vieux Rhône », un débit réservé est mis en œuvre à l’aval 
des ouvrages. Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), le débit maintenu à l’aval des ouvrages doit 
garantir « en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux » et « ne doit pas être inférieur 
au vingtième du module du cours d’eau » lorsque celui-ci est supérieur à 80 m³/s. Les débits réservés ont été augmentés au 1er 
janvier 2014. Au vu des caractéristiques du cours d’eau et des milieux selon les sites, le débit réservé est par exemple de 19 m3/s 
à Seyssel et s’élève à 84 m3/s à Vallabrègues. Par ailleurs, le concessionnaire du Rhône a également mis en place un régime réservé 
à Péage-de-Roussillon (variations 50-125 m3/s). 
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Localisation des secteurs dits « libres » (source : extrait de l’étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014)  

 

Aval de Chancy Pougny 
- Amont retenue 
Génissiat (≈ 4 km) 

Aval de Sault-Brénaz –-
Amont retenue de 
Cusset (≈ 22 km) 

Aval canal de fuite de 
Cusset - Amont retenue 
Pierre-Bénite (≈ 8 km) 

Aval canal de fuite Vaugris –-
Amont retenue Péage-de-
Roussillon (≈ 1 km) 

Aval canal de fuite de Saint-
Vallier - Amont retenue de 
Bourg-lès-Valence (≈ 1 km) 

Aval canal de fuite 
d’Avignon - Amont retenue 
Vallabrègues (≈ 4 km) 

Aval Vallabrègues jusqu’à la mer 
(62 km) 
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L’influence des transferts 
À l’intérieur du bassin du Rhône, il existe de nombreux transferts d’eau : 

• Entre sous-bassins affluents du Rhône, dont les principaux sont les suivants : 
o Les eaux d’Emosson turbinées en Suisse et restituées par le Léman selon la demande française : le barrage 

d’Emosson, situé sur le bassin du Rhône alpestre en Suisse, reçoit des eaux issues du bassin de l’Arve en France. 
Ainsi un volume de l’ordre de 90 Mm³/an en moyenne est transféré du bassin de l’Arve vers le Rhône amont du 
Léman ; la régulation du lac Léman et le protocole d’Emosson permettent une restitution de ce volume à l’aval 
du Léman à la demande de la France. En pratique, c’est souvent EDF, dans une optique de refroidissement des 
centrales nucléaires, qui est à l’origine de ces demandes ; 

o Le transfert du barrage de Belleville, entre les bassins de l’Arve et de l’Isère. Ce transfert permet une production 
hydroélectrique, et représente un volume transféré d’environ 45 Mm³/an ; 

o Le canal de Gap transfert des eaux du Drac (bassin de l’Isère) vers la Durance : environ 30 Mm³/an sont 
transférés et satisfont plusieurs usages : production hydroélectrique, irrigation et alimentation en eau potable ; 

o De nombreux autres transferts existent sur le bassin, à vocation agricole (canal de la Bourne, Syndicat Mixte 
d’Hydraulique Agricole du Rhône (SMHAR), Association Syndicale d’irrigation de l’Ain (ASIA), canaux duranciens 
du Vaucluse, etc.) ; 

A noter que la substitution de prélèvements dans des affluents ou leur nappe par des prélèvements dans le Rhône est 
neutre pour ce dernier. 

• Pour exportation vers d’autres territoires avec :  
o Des transferts à vocation essentiellement hydroélectrique : deux transferts hydroélectriques dans le bassin 

versant du Rhône influencent principalement le débit du fleuve. L’aménagement de Montpezat induit un apport 
d’environ 200 millions de m3/an depuis le bassin de la Loire vers l’Ardèche, affluent du Rhône. A l’inverse, 
l’aménagement hydroélectrique de la Durance dérive actuellement vers l’étang de Berre, situé en dehors du 
bassin, un volume moyen de 900 millions de m3 par an ; 

o Des transferts à vocation multi-usages : À l’aval du bassin versant du Rhône, plusieurs transferts d’eau à 
vocation principalement agricole ont été mis en place. Au total, plus de 15 000 ha (soit 6 à 7 % des surfaces 
irriguées totales à partir de l’eau du bassin du Rhône) sont irrigués par l’eau du bassin du Rhône à l’extérieur du 
bassin versant, dans les départements du Gard et de l’Hérault via le canal du Bas-Rhône-Languedoc, et dans le 
Var et les Bouches-du-Rhône via différents réseaux et canaux du système Durance-Verdon (notamment le 
réseau de la Société du Canal de Provence, et les canaux de la Commission Exécutive de la Durance). Des 
prélèvements pour l’alimentation en eau potable et pour des industries sont également alimentés par ces 
transferts. Les transferts des plus gros volumes sur le bassin du Rhône sont les suivants : canal Philippe Lamour 
(irrigation du Languedoc-Roussillon à partir de l’eau du Rhône), système Durance-Verdon (irrigation de la 
Provence à partir de l’eau Durancienne). 

 
L’influence des prélèvements - généralités 
Le prélèvement net47 total moyen sur le bassin versant 
du Rhône (eaux superficielles et nappes 
d’accompagnement) est estimé à près de 3 milliards de 
m3/an en situation actuelle. Ce prélèvement 
représente un débit fictif continu48 de 92 m³/s sur un 
an, soit 5 % du débit moyen du fleuve à Beaucaire (7 à 
9 % en année sèche). Les prélèvements nets sur le 
fleuve et sa nappe, tous usages confondus, sont 
estimés à presque 650 millions de m3/an (15% en 
nappe et 85% dans le fleuve). Ce prélèvement n’est pas 
réparti de façon uniforme au cours de l’année, il est 
plus important sur la période d’été, pendant laquelle 
les besoins sont plus élevés, notamment pour 
l’irrigation. Le mois de pointe tous usages confondus 
est le mois de mai, et celui de juillet pour l’usage 
irrigation. 
A l’échelle d’une année, on estime que les 
prélèvements nets sur l’ensemble du bassin versant du 

 
47 Prélèvement net : différence entre les volumes prélevés totaux (prélèvement brut) et les volumes qui retournent au fleuve ou à sa nappe 
48 Les volumes prélevés peuvent être ramenés à des débits. On utilise pour cela la notion de « débit fictif continu » (DFC). Le DFC ramène le volume prélevé à un 
débit fictif qui serait prélevé de manière constante sur une certaine durée. Un tel débit, exprimé en m³/s, se définit comme suit : DFC = Volume prélevé / durée 
de prélèvement. 

Répartition des prélèvements nets annuels sur le bassin du Rhône, par usage et 
par milieu (source : extrait de l’étude de la gestion quantitative du fleuve 

Rhône à l’étiage, 2014) 
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Rhône (sans les stockages hydroélectriques) sont de 50 % pour l’irrigation, 21 % pour le refroidissement des CNPE, 14 % pour 
l’eau potable et 15 % pour l’industrie.  
 
 
L’irrigation et la production d’hydroélectricité (Ain, Ardèche, Isère et Drac, Durance) sont les usages qui pèsent le plus sur le 
bassin versant du Rhône, en particulier sur les eaux superficielles. 
A l’échelle du bassin versant du Rhône, la majeure partie des débits soustraits à son écoulement s’effectue sur les affluents et sur 
les eaux superficielles. Les prélèvements en eaux souterraines servent essentiellement à l’alimentation en eau potable et à 
l’industrie. 
 

La part des prélèvements directs sur l’axe 
Rhône et sa nappe alluviale à l’échelle 
annuelle représente 22 % des prélèvements 
nets à l’échelle de tout le bassin soit environ 
650 000 000 m3/an. Les prélèvements se 
concentrent sur le Rhône aval et servent 
principalement des usages agricoles, en 
particulier la riziculture dans le delta du 
Rhône. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les prélèvements sur le bassin du Rhône sont variables dans l’année. Les plus grands volumes d’eau sont mobilisés sur la période 
d’avril à août. Le poids de tous les usages sur le fleuve est le plus fort pour les mois de mai et juin : en moyenne, plus de 800 
millions de m³/mois (soit un débit fictif continu de plus de 300 m³/s) sont mobilisés par les différents usagers pendant ces deux 
mois. En cette période, les prélèvements se cumulent avec l’effet du stockage des grands barrages présents sur les affluents du 
bassin du Rhône. Le mois de pointe pour l’usage agricole est le mois de juillet.  
 
 

 

Bilan des usages mensuels sur la partie française du bassin du Rhône (source : extrait de l’étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à 
l’étiage, 2014) 

 

 

Refroidissement 
centrales 
nucléaires

21%

Alimentation 
eau potable

14%

Industries
15%

Irrigation
50%

Répartition des prélèvements nets entre usages sur l’axe Rhône (fleuve et sa nappe 
alluviale) en moyenne sur une année (source : AERMC 2014) 
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Zoom sur les prélèvements pour l’alimentation en eau potable 
10,5 millions de personnes sont desservies en eau potable à partir des eaux du bassin versant du Rhône. Cela représente un 
prélèvement brut de 1,1 milliard de m3 par an et un prélèvement net d’environ 535 millions de m3 par an en considérant les 
retours, soit un débit fictif continu de 17 m3/s.  
82 % de ce volume brut est prélevé sur les bassins affluents du Rhône (cours d’eau et nappes). 16 % sont prélevés dans la nappe 
alluviale du Rhône (environ 180 millions de m3) et majoritairement pour la Métropole de Lyon. Seuls 2 % du volume brut sont 
prélevés sur le Rhône lui-même et majoritairement à destination de communes du Gard et de l’Hérault via le réseau BRL. Le 
prélèvement connait peu de variations à l’échelle annuelle. A noter que Les régions PACA et Languedoc-Roussillon sont les deux 
régions françaises qui prélèvent le plus d’eau par habitant (derrière la Corse, première). A l’échelle de l’ancienne région Rhône-
Alpes, le volume est également au-dessus de la moyenne nationale. 
 
Zoom sur les prélèvements industriels 
Les prélèvements industriels représentent un prélèvement brut annuel de 720 millions de m3 dans le bassin versant du Rhône et 
un prélèvement net d’environ 230 millions de m3 en intégrant les retours, soit un débit fictif continu de 7 m3/s sur une année. 
Environ 50% des prélèvements bruts du bassin versant Rhône sont effectués sur le Rhône et sa nappe alluviale. La région lyonnaise 
et le secteur rhodanien des Bouches-du-Rhône cumulent la majorité des prélèvements, principalement par les établissements 
relevant de la chimie et de la pétrochimie. 
 
Zoom sur les prélèvements par les centrales nucléaires de production d’électricité 
Par ailleurs, 4 centrales nucléaires sont refroidies par les eaux du Rhône (Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin), selon des 
systèmes dits ouverts ou fermés. Les premiers prélèvent de très grandes quantités d’eau en amont des sites de production mais 
en rejettent 99 % directement en aval, pratiquement au point de prélèvement après échauffement dans les condenseurs. Les 
seconds prélèvent beaucoup moins d’eau mais en rejettent une plus faible partie. Le prélèvement annuel associé à cet usage est 
de 13 milliards de m3 bruts soit un débit fictif continu sur l’année de 410 m3/s (part la plus importante des prélèvements bruts 
d’eau dans le Rhône, dont l’essentiel est restitué au fleuve) et de 142 millions de m3 nets par an, soit l’équivalent de 4,5 m3/s. 
 
Zoom sur les prélèvements agricoles 
Selon l’étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage (AERMC, 2014), 221 000 ha, dont environ 7 % se trouvent en 
dehors du bassin (desservis par les réseaux de canaux de la Société du Canal de Provence (SCP), de la Commission Exécutive de la 
Durance et de BRL notamment), sont irrigués à partir des eaux souterraines ou superficielles du bassin versant du Rhône. Il s’agit 
pour moitié de maïs (moyenne vallée du Rhône et basse vallée de la Saône) et de verger (moyennes et basse vallée du Rhône, en 
Provence et dans le Gard). On trouve également des surfaces en herbe (15%), du maraichage (10%), de la vigne (10%), du riz (10 
%). Le prélèvement annuel associé est de 2,5 milliards de m3 bruts et de 1,2 milliards de m3 nets en moyenne, soit l’équivalent de 
39 m3/s sur une année. 
Le prélèvement se concentre pendant les mois d’été et est maximal en juillet avec un débit de l’ordre de 135 m3/s (année 
moyenne) à 155 m3/s (année quinquennale sèche). Ces prélèvements varient d’une année sur l’autre, en fonction des conditions 
météorologiques notamment mais également de la nature des cultures, de l’importance des activités agricoles et du mode 
d’irrigation. Les besoins en eau des cultures s’accroissent du nord au sud. Les surfaces irriguées dans les bassins de la Durance, de 
l’Isère et du delta du Rhône représentent près de 60 % des surfaces totales irriguées. Le plus gros prélèvement agricole est 
constitué par l’ensemble des riziculteurs de Camargue. On trouve ensuite des canaux utilisant les eaux de la Durance (canal de la 
Crau, canal des Alpines, canal St Julien, …) puis les deux sociétés d’aménagement régional BRL et SCP.  Les aménagements de la 
concession ont également conduit à l’abaissement de la nappe sur ces secteurs. 
 
 
Des eaux souterraines en déséquilibre quantitatif sur deux masses d’eau (FRDG330 Alluvions Rhône marais de Chautagne et de Lavours 
et FRDG424 Alluvions du Rhône de la plaine de Péage-du-Roussillon et île de la Platière) 
Les nappes alluviales du Rhône sont très fortement sollicitées pour l’alimentation en eau potable de la vallée et des territoires 
adjacents. De plus, sur certains secteurs, les prélèvements des activités économiques peuvent entraîner des pressions 
importantes sur la nappe et une diminution de son niveau, avec des effets d’une part sur la sécurisation de l’usage alimentation 
en eau potable, et d’autre part sur le maintien des écosystèmes, en particulier des forêts alluviales. 
 

 
 
 

Indicateurs clefs 

• Gamme de débits moyens annuels : 335 m3/s (aval confluence Arve) – 1 700 m3/s (Beaucaire) 

• Débits d’étiage : 120 m3/s (aval confluence Arve) – 580 m3/s (Beaucaire)  
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DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Le Rhône n’est pas une ressource inépuisable. On peut s’interroger sur l’évolution de la capacité du fleuve à satisfaire les usages 
dans le futur tout en garantissant le bon état des milieux aquatiques, notamment dans le contexte du changement climatique. 
Quels que soient les modèles climatiques et les scénarios plus ou moins pessimistes, les principaux signaux sur les débits du fleuve 
Rhône sont les suivants : 

• La plupart des simulations projettent une baisse de la ressource moyenne annuelle sur le Rhône (- 38 à - 57 % à 
Lyon à l’horizon 2100 (Ruiz-Villanueva et al., 2015), - 11 % à son exutoire en fin de siècle (Van Vliet et al., 2013), - 8 
à - 36 % à Beaucaire en 2046-2065 (MEDDE, 2012) ; 

• Des étiages plus sévères : le Rhône pourrait connaître une baisse marquée de ses débits estivaux (de -30 % d’ici 
2050). Cette baisse pourrait s’étendre sur la période de mai-juin à octobre-novembre. 

 
Compte tenu des régimes hydrologiques des différents affluents intermédiaires, et de leur sensibilité au changement climatique, 
il est possible que cette baisse soit plus marquée à l’aval qu’à l’amont du bassin :  

• Des étiages plus longs comme conséquence d’une fonte des neiges plus précoce ; 

• Une avancée du pic de crue printanière de 1 à 2 mois et une diminution d’amplitude. Entre 1921et 2008 à Beaucaire 
le pic printanier a déjà avancé de 22 jours (Zampieri et al., 2015). 

 
De plus des scénarii d’évolution des usages préleveurs croisés aux scénarii climatiques ont été élaborés et indiquent que : 

• En cumulant les projets connus à ce jour, d’économies d’eau et de développement agricole, à la hausse tendancielle de 
la consommation d’eau potable liée à l’évolution de la démographie, la hausse possible des prélèvements à horizon 2030 
sur le bassin versant du Rhône selon une hypothèse réaliste pourrait s’élever à environ 5 m³/s pour le mois de juillet. 
Cette augmentation correspond à une hausse relative de 2 % des prélèvements totaux nets actuels ; 

• L’étude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage de 2014 conclut sur les évolutions potentielles des débits 
du Rhône avec la proposition de deux scenarii : 

o Une évolution à plus long terme à l’horizon 2060, issue de la recherche d’une limite haute des augmentations 
possibles de prélèvements sur le bassin représenterait une hausse d’environ 50 m³/s des prélèvements totaux 
au mois de juillet, soit une hausse relative de 30 % des prélèvements totaux nets actuels (hors influence des 
barrages hydroélectriques). Ce scénario est maximisant. Il correspond à 1 000 000 de nouveaux habitants du 
sud-est de la France alimentés par de la ressource en eau soustraite définitivement au bassin du Rhône par 
transfert, à une augmentation du besoin des plantes déjà irriguées de 15% en réponse à la hausse des 
températures, et à l’irrigation de 65 000 nouveaux ha à partir des eaux du bassin du Rhône soit une hausse de 
30% : scénario de référence ; 

o Le scénario “pessimiste raisonnable” correspondant à un changement climatique associé à une hausse des 
prélèvements sur le secteur du Rhône aval : les débits quinquennaux secs à Beaucaire en juillet baisseraient de 
l’ordre de 375 m³/s, baisse attribuable à hauteur de 335 m³/s au changement climatique et à hauteur de 40 
m³/s à la hausse des prélèvements à long terme. En absolu, l’évolution climatique considérée pèserait 8 fois 
plus que l’évolution des prélèvements étudiée en juillet à Beaucaire sur les débits influencés. En août, ce ratio 
serait de 10. 

 

Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable liée à la hausse démographique 
D’après l’étude réalisée en 2010 sur la nappe alluviale du Rhône49, au regard de l’évolution de la population prévue en vallée du 
Rhône, l’augmentation des prélèvements pour l’alimentation en eau potable devrait être de 20 % entre 2008 et 2030, passant 
de 180 à 220 Mm3/an. Cette analyse est basée uniquement sur les estimations d’augmentation de la population ; elle est faussée 
dans la mesure où elle ne prend pas en compte les potentielles nouvelles collectivités pouvant s’approvisionner en eau potable 
dans la nappe du Rhône, ni l’évolution des comportements personnels qui ont tendance à entrainer une baisse des 
consommations, ni les objectifs des collectivités en termes d’amélioration des pertes sur les réseaux. Cette estimation reste donc 
à prendre avec les précautions d’usage. 
 

 
49 L’étude a concerné la partie continue du corridor alluvial du Rhône depuis sa sortie des chaînons du Bugey à Lagnieu (01) jusqu’en Camargue 
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Répartition des prélèvements dans la nappe alluviale du Rhône en volume par usage et par département (source : AERMC. Nappe alluviale du 
Rhône – identification et protection des ressources en eau souterraine majeures pour l’alimentation en eau potable – Volume 1 – Rapport de 

synthèse. Octobre 2010) 

En milliers de m3 N° du département     

Usages 1 7 13 26 30 38 42 69 84 Total 

AEP 6 676 12 050   11 573 47 619 4 699 1 408 113 568 17 889 215 482 

Industriel 141 3 605 26 6 879 1 198 82 635   63 539 6 164 164 187 

Agricole 3 154 404   8 677   3 258   27 878 304 43 675 

Récréatif               2 441   2 441 

Autres               393 5 398 

Total 9 971 16 059 26 27 129 48 817 90 592   207 819 24 362 426 183 

A noter que les départements de Savoie et Haute-Savoie ne sont pas concernés par le périmètre d’étude 

 
 

 
 

 

 
 
Une poursuite de la baisse des prélèvements industriels 
Les prélèvements industriels ont diminué en moyenne de près de 2 % depuis 1980. Dans le futur, on peut s’attendre globalement 
à une poursuite de la baisse des prélèvements industriels en lien avec les économies d’eau qui peuvent être réalisées et les 
potentielles baisses d’activités. Cette baisse des prélèvements reste difficilement quantifiable. 
 
Une incertitude sur l’évolution des prélèvements pour l’irrigation 
L’évolution des prélèvements agricoles est plus délicate à quantifier étant donné la disparité des informations historiques 
disponibles sur les débits prélevés. On peut toutefois indiquer à ce sujet que les surfaces irriguées avec l’eau du bassin versant du 
Rhône ont diminué de 13 % entre 2010 et 2013. 
A court-moyen terme, on peut s’attendre à une poursuite de la baisse des superficies irriguées. Mais on note une stabilisation des 
souscriptions dans le sud du bassin et plusieurs facteurs pourraient participer à une demande plus importante (hausse de la 
demande agricole en lien avec la croissance démographique mondiale, demande pour produire localement, augmentation du 
besoin des plantes déjà irriguées…).  
A plus long terme, la demande en eau pourrait être plus importante du fait d’une augmentation de la demande des irrigants 
combinée à l’impact du changement climatique.  
Des projets d’économie d’eau et des projets de nouveaux prélèvements ont été identifiés. Les nouveaux projets envisagés 
concernent le développement de réseaux d’irrigation et de réseaux desservant plusieurs usages (ex : Aqua Domitia, liaison 
Verdon-Saint Cassien…).  
L’augmentation possible des prélèvements (tout usage) a été évaluée à 5 m3/s (pour le mois de pointe juillet), ce qui est modéré. 
 
Des projets de substitution vers le Rhône et sa nappe alluviale 
Plus concrètement, 72 bassins versants – ou masses d’eau souterraine – ont été identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 en déséquilibre quantitatif à l’échelle des 29 départements du bassin. Ces territoires, montrent une inadéquation 
entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource. Des études de volumes prélevables ont ainsi été conduites sur ces 
territoires pour permettre un ajustement des autorisations de prélèvement d’eau dans les rivières ou les nappes concernées, en 
conformité avec les ressources disponibles et sans perturber le fonctionnement des milieux naturels. 
Des Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) qui ont été ou seront élaborés sur ces bassins versants permettront de 
définir des programmes d’actions pour assurer la gestion la plus équilibrée des ressources en eau. Une pression sur le Rhône et 

Usages AEP – Volumes prélevés par Département (source : AERMC) 
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51%Industriel

38%

Agricole
10%

Récréatif
1%

Autres
0%

Répartition des prélèvements par usage (source : 
AERMC) 
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sa nappe alluviales sont/seront évoquée impliquant une attention particulière pour garantir les équilibres entre les usages tout 
en prenant en considération les évolutions climatiques pressenties (cf. ci-dessus). 
 
Une raréfaction des ressources en eau dans un contexte de réchauffement climatique (cf. § D.II.11.3) 
Les effets du changement climatique auront des incidences majeures notamment sur le régime hydrologique des cours d’eau qui 
sera modifié : les ressources en eau seront moins abondantes (baisse des débits moyens), plus variables ; les étiages hivernaux 
seront atténués et les étiages estivaux aggravés. Le Rhône pourrait ainsi voir ses étiages estivaux apparaître plus tôt dans l’année 
et être plus sévères. Les experts climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 % d’ici 2050 par 
rapport à celui d’aujourd’hui. 
Concernant les eaux souterraines, la recharge des nappes aurait tendance à baisser sauf dans certaines zones au sud de la vallée 
du Rhône où les différents modèles donnent des évolutions de signe contraire. 
La plupart des simulations projettent une baisse de la ressource moyenne annuelle sur le Rhône. 
 
Une interrogation sur la disponibilité en quantité dans le futur et des conflits d’usage qui pourraient croître 
Etant donné le fonctionnement hydrologique original du Rhône (débit soutenu par le manteau neigeux, glaciers, influences des 
ouvrages hydrauliques) et la multiplication des usages autour du fleuve dans un contexte de réchauffement climatique, on peut 
s’interroger sur les évolutions de sa disponibilité en quantité. 
Dans les hypothèses retenues, environ 80 % de cette baisse serait liée à la baisse « naturelle » de l’hydrologie et 20 % à la hausse 
des prélèvements.  
A l’horizon 2060, la baisse de débit conduirait en-dessous des valeurs de satisfaction de certains usages (riziculture). Avec la 
combinaison de la diminution des débits et de l’augmentation de la température de l’air, le niveau de production actuel des 
centrales nucléaires ne serait plus garanti. Ce scénario montre la nécessité à s’adapter dès à présent. 
Le Rhône est en mesure de répondre aux besoins du milieu et des usages à moyen terme. Toutefois, du fait du changement 
climatique, la prudence s’impose à plus long terme et une véritable maîtrise du quantitatif sur le fleuve s’avère nécessaire. 
Une augmentation totale des prélèvements de l’ordre de 5 à 10 m3/s à l’échelle du bassin versant du Rhône ne remet pas en 
cause les autres usages prioritaires du fleuve ni les débits dédiés aux hydrosystèmes en climat actuel. 
 
De nombreux programmes et actions pour préserver la ressource en eau 
De nombreux outils existent pour préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif. On pourra citer le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 en particulier et son programme de mesures qui mettent l’accent sur l’enjeu de lutte et d’adaptation 
au changement climatique et sur les questions de gestion quantitative et de restauration hydromorphologique des cours d ’eau 
pour atteindre les objectifs de bon état de la directive-cadre sur l’eau (DCE) notamment au travers de son orientation 
fondamentale n° 7 qui indique que la gestion des débits du Rhône doit faire l’objet d’une attention particulière et d’une approche 
globale compte tenu des enjeux liés à l’atteinte des objectifs environnementaux à l’échelle de l’axe fluvial, ainsi qu’à la 
pérennisation nécessaire de certains usages, notamment la production d’électricité. Le SDAGE fixe notamment des objectifs 
d’atteinte du bon état quantitatif des eaux souterraines et d’atteinte du bon état/bon potentiel écologique pour les masses d’eau 
superficielles (dont l’hydrologie est un des facteurs explicatifs). 
Comme évoqués précédemment, des plans de gestion de la ressource en eau ont été ou seront élaborés sur les bassins versants 
en déséquilibre quantitatif. 
Le plan de bassin d’adaptation au changement climatique prend également en compte cette thématique et invite à la prudence.  
4 axes majeurs vers lesquels il est nécessaire de travailler pour décliner l’ensemble des actions et recommandations définies dans 
ces documents cadres : 

• Retenir l’eau dans les sols (désimperméabiliser, travail du sol en agriculture...) ; 

• Lutter contre les gaspillages (lutte contre les fuites, irrigation par aspersion versus gravitaire...) ; 

• Redonner un espace de bon fonctionnement aux milieux aquatiques pour rendre les territoires résilients ; 

• Économies d’eau par changement de pratiques (comportements domestiques, variétés et assolement adaptées à climat 
plus chaud et plus sec en agriculture...). 
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Rhône, fleuve le plus puissant de France 

• Débit très régulier et soutenu du Rhône 

• Etiages peu marqués du fait de la combinaison de régimes 
hydrologiques différents induisant des basses eaux décalées 

• Des masses d’eau superficielle peu impactées par l’hydrologie et 
des masses d’eau souterraine globalement en équilibre 
quantitatif 

• Un fleuve à l’équilibre quantitatif 

• Abondance d’eau assurée tant par les nappes que par le fleuve 

• Une ressource en eau qui permet des usages majeurs (irrigation, 
industrie, refroidissement des CNPE, production 
hydroélectrique, eau potable) et un fleuve polyvalent (fourniture 
d’eau, navigation, récréation…) 

• Étude sur la gestion quantitative du Rhône en période de basses 
eaux  

• Des études sur les volumes prélevables menées sur les bassins 
en déséquilibre quantitatif du bassin Rhône-Méditerranée 

• Engagement d’une quarantaine de démarches SAGE et de 
nombreux contrats de milieux 

• Présence d’EPTB sur le bassin pour coordonner et à financer les 
actions de gestion de la ressource et des milieux aquatiques 

• Grand nombre de prélèvements (irrigation, AEP, 
industries, carrières, centrales nucléaires, transferts 
hydroélectriques) et nombreux aménagements 
(ouvrages hydroélectrique, chenalisation pour la 
navigation) … 

• Débits du Rhône dépendant de la gestion des niveaux 
du lac Léman par les autorités suisses et de la gestion 
des grands barrages (hydroélectriques et multi-
usages) sur les affluents du Rhône 

• Nappe alluviale du Rhône en déséquilibre sur le 
Rhône aval au niveau de la plaine de Péage-de-
Roussillon) 

• Également sur le secteur du Haut-Rhône déséquilibre 
de la masse d’eau des alluvions du marais de 
Chautagne et de Lavours  

• Hétérogénéité de la disponibilité de la ressource en 
eau dans le temps et l’espace dans le bassin versant  

• Certains affluents du Rhône en déséquilibre 
quantitatif  

• Agriculture fortement consommatrice d’eau et 
nouveaux usages apparus comme la culture de neige 

• Des épisodes d’étiages sévères sur le Rhône pouvant 
impacter les usages 

OPPORTUNITES MENACES 

• Amélioration des connaissances sur les besoins du milieu naturel 
en eau, sur les usages de l’eau et sur l’intérêt économique 
d’atteindre le bon état dans le cadre de l’élaboration et mise en 
œuvre du SDAGE et PDM 

• Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPAM) pour renforcer la maîtrise d’ouvrage en 
matière de gestion de la ressource en eau sur des périmètres 
hydrographiques cohérents 

• Plan de bassin d’adaptation au changement climatique 

• Démarches de gestion globale de l’eau : DGAE, PGRE… 

• Accords-cadres 

• Baisse des prélèvements industriels 

• Impact du changement climatique sur la disponibilité 
future de la ressource en eau  

• Croissance démographique attendue en vallée du 
Rhône augmentant la pression de prélèvement 

• Risques de conflits d’usage avec l’augmentation des 
prélèvements 

• Un manque de visibilité sur l’évolution des usages, en 
particulier l’irrigation  

• Des projets de substitution vers le Rhône et sa nappe 
alluviale 

 
Le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, avec, à son aval à Beaucaire, un débit moyen de près de 1 700 m3/s. Ses étiages 
sont en général peu marqués au regard d’autres fleuves bien que son débit puisse parfois descendre en deçà de 400 m3/s en 
été. 
Le Rhône est actuellement considéré comme une ressource abondante et n’est pas en déficit quantitatif stricto sensu. Il peut 
cependant connaître des périodes de tension à l’étiage. 
Le bassin versant du Rhône fait l’objet d’un grand nombre de prélèvements que ce soit dans le Rhône lui-même, sa nappe 
d’accompagnement ou encore ses affluents. Il est par ailleurs très aménagé et structuré par les ouvrages hydrauliques. Les 
influences anthropiques les plus notables du fait des usages sont celles de la gestion du lac Léman, des grands barrages situés 
sur les affluents suisses et français et des prélèvements pour l’irrigation, l’eau potable, l’industrie et le refroidissement des 
centrales nucléaires. Elles concernent aussi la gestion des ouvrages hydroélectriques au fil de l’eau du Rhône. Le fleuve permet 
ainsi de satisfaire une grande diversité d’usages, notamment de produire 25 % de l’hydroélectricité française tout en irrigant 34 
000 ha agricoles. Par ailleurs, la nappe alluviale du Rhône assure l’accès à une eau potable de qualité pour 2,3 Millions d’habitants 
(90 % des besoins AEP sont assurés par la nappe du Rhône sur le bassin). 
Les experts climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 % d’ici 2050 par rapport à celui 
d’aujourd’hui, alors que les prélèvements pour l’alimentation en eau potable devraient augmenter de 20 % entre 2008 et 2030.  
De fait, des tensions sur les usages vont apparaître et il sera nécessaire de les concilier. Une nouvelle étude précisant la 
vulnérabilité du fleuve au changement climatique va être menée par l’Agence de l’eau pour définir une approche plus fine et 
territorialisée. 
A l’échelle du bassin, hors stockage/déstockage des grands barrages (dont l’effet est globalement neutre à l’échelle annuelle), les 
usages préleveurs représentent un prélèvement net total annuel de 2,9 milliards de m3, soit l’équivalent d’un débit de 92 m3/s 
prélevé en continu sur une année. Les eaux prélevées définitivement par les usages préleveurs actuels du bassin du Rhône 
représentent 5 % des écoulements moyens annuels du fleuve à son aval (7 à 9 % en année sèche). 
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Le Rhône est en mesure de répondre aux besoins du milieu et des usages à moyen terme. Toutefois, du fait du changement 
climatique, la prudence s’impose à plus long terme et une véritable maîtrise du quantitatif sur le fleuve pourrait s’avérer 
nécessaire, car essentielle à la qualité des écosystèmes et au maintien des usages multiples de la ressource en eau du Rhône. 
De nombreux outils ont notamment été mis en place pour préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif tels que le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et son programme de mesures, les plans de gestion de la ressource 
en eau sur les bassins et sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou encore le plan de bassin d’adaptation au changement 
climatique. 
 
ENJEUX 
La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique  
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D.II.6.2.  Ressources en eau – volet qualitatif 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• AERMC. Etude de la gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage, 2014 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• EDF. Synthèse de l’étude thermique du Rhône, 2016 

• www.planrhone.fr 

 
CONSTATS 
 
Le corridor fluvial du Rhône constitue le drain ultime et structurant de son bassin versant, ce qui le place sous l’influence non 
seulement des activités du corridor fluvial mais aussi des pressions polluantes de l’ensemble du bassin-versant par l’intermédiaire 
notamment de ses deux principaux affluents, la Saône et l’Isère. 
 
La qualité des eaux du Rhône et de sa nappe alluviale est surveillée par un réseau de suivi important (réseau de contrôle de 
surveillance, réseau de contrôle opérationnel…). Que ce soit la qualité des eaux souterraines ou des eaux superficielles, la maîtrise 
d’ouvrage de ces réseaux est assurée par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, les DREAL, l’ONEMA mais aussi par des 
collectivités locales. 
 
Une pollution du Rhône par les substances dangereuses : principale cause de dégradation de la qualité des eaux du fleuve 
D’un point de vue physico-chimique, les eaux du Rhône, de la frontière Suisse jusqu’à la mer Méditerranée sont de bonne qualité. 
Comme en témoigne l’état écologique et chimique (état des lieux du SDAGE 2016-2021) de certaines masses d’eau déclassées sur 
ces paramètres, les problèmes de qualité sur le Rhône concernent davantage : 

• Les pesticides en aval de la Saône et sur le Vieux Rhône de Roussillon ainsi que sur les Vieux Rhône de Montélimar, 
Donzère et le lône de Caderousse ; 

• Les substances dangereuses dont notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : 

• Sur le Haut Rhône entre le barrage de Seyssel et le pont d’Evieu ; 

• Sur l’ensemble du Rhône moyen et aval avec une plus forte concentration autour de l’agglomération lyonnaise 
et le « couloir de la chimie ». 

 
Une dégradation récente de la qualité des eaux de transition liées au Rhône 
Les eaux de transition en lien avec le Rhône à savoir le Grand Rhône (à partir du seuil de Terrin), le Petit Rhône (à partir du pont 
de Sylveréal) et le delta du Rhône initialement de bonne qualité du point de vue physico-chimique, biologique ou chimique 
(masse d’eau en bon état écologique et chimique d’après l’état des lieux du SDAGE 2016-2021), ont récemment vue leur qualité 
écologique se dégrader. En effet, Les masses d’eau de transition du Rhône (FRDR19 et FRDT20) présentent désormais un bon 
état chimique et un état écologique moyen d’après l’état des lieux 2019 du SDAGE RMC 2022-2027.  
 
Une qualité des eaux de la nappe alluviale du Rhône dégradée sur certains secteurs 
La qualité des eaux de la nappe alluviale du Rhône est parfois dégradée sur certains secteurs :  

• Sur le Haut-Rhône / Moyen Rhône entre le confluent du Guiers et celui de la Bourbre par les nitrates et produits 
phytosanitaires, principalement en aval de la plaine de l’Ain ; 

• Sur le Rhône aval au niveau de l’agglomération lyonnaise par les solvants chlorés et au niveau de la plaine de Péage-de-
Roussillon par l’ammonium. 

Aucune tendance à la hausse n’est constatée sur ces secteurs. 
L’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2023 fait état d’une dégradation de l’état chimique pour 1 seule des 13 
masses d’eau souterraines affleurantes traversées par le Rhône (FRDG384 « Alluvions du Rhône agglomération lyonnaise et 
extension sud ), témoignant de l’amélioration de la qualité chimique des masses d’eau souterraines par rapport à 2013 (3 masses 
d’eau souterraines sur 12 présentaient alors une dégradation de l’état chimique des eaux d’après l’état des lieux du SDAGE 2016-
2021). 
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Des pressions industrielles et urbaines mais également agricoles 
Le corridor fluvial du Rhône est soumis à une forte pression urbaine et industrielle essentiellement concentrée sur 
l’agglomération lyonnaise.  
Les principales pollutions observées dans les eaux du Rhône s’expliquent :  

• D’une part pour les substances dangereuses, par les rejets des activités artisanales et industrielles ainsi que les rejets 
urbains (stations d’épuration urbaines qui collectent les rejets d’un tissu artisanal et industriel dense, zones d’activités, 
infrastructures routières…). Les HAP sont les témoins d’une forte urbanisation ; 

• D’autre part pour les pesticides, par les activités agricoles notamment celles s’exerçant dans le bassin versant de la 
Saône, principalement les grandes cultures et la viticulture, mais également en aval de Montélimar où prédominent la 
viticulture et la production de fruits. 

Les pollutions de la nappe alluviale du Rhône s’expliquent par des pollutions historiques d’origine industrielle (solvants chlorés 
au niveau de l’agglomération lyonnaise, ammonium dans le secteur de Péage-de-Roussillon) ou encore par les nitrates et produits 
phytosanitaires d’origine agricole (atrazine dans la nappe alluviale du Rhône entre le Guiers et la Bourbe). 
 
Des centrales nucléaires qui participent au réchauffement des eaux du fleuve  
Les résultats de l’étude thermique du Rhône, réalisée entre 2000 et 2014 par EDF pour caractériser l’impact des rejets thermiques 
des centrales nucléaires de production d’électricité (CPNE) sur le fleuve, font état d’un échauffement global à l’aval du fleuve plus 
faible que la somme des échauffements de chaque centrale. Les rejets thermiques contribueraient à une augmentation moyenne 
des températures du Rhône de l’ordre de 0,5 à 1,5°C. L’étude montre un échauffement résiduel du Rhône lié aux rejets des CNPE, 
en moyennes annuelles, de 0,5°C à Saint- Alban, 0,6°C à Tricastin et 1,2°C à Aramon. Pour les périodes « chaudes », les rejets des 
CNPE participent à l’augmentation des températures, à hauteur de 0,7°C à Saint-Alban, 0,8°C à Tricastin et 1,6°C à Aramon. Sur le 
Rhône moyen et le Rhône aval, la majeure partie des indicateurs mettent en avant une part contributive des CNPE, supérieure à 
30% et pouvant localement dépasser 50% de l’augmentation de la température du Rhône. 
 
Des enjeux de santé humaine, économiques et environnementaux 
La bonne qualité des eaux superficielles et souterraines liées au Rhône est un enjeu central pour tous les usages socio-
économiques et récréatifs du fleuve (alimentation en eau potable, refroidissement des CNPE, irrigation, activités industrielles, 
pêche professionnelle et amateur, loisirs liés au fleuve…) et les écosystèmes qui en dépendent. 
Par ailleurs, la pollution du Rhône par les micropolluants est la première cause de dégradation de la qualité de la faune et de la 
flore aquatique liée au fleuve (évolution des peuplements, développement d’espèces envahissantes…). 
 

 

Indicateurs clefs 

• 22 des 26 masses d’eau cours d’eau du Rhône ont un état écologique dégradé et 3 présentent un mauvais état 
chimique. 

• Les pollutions du Rhône par les substances dangereuses et par les pesticides sont les principales causes de 
dégradation de la qualité des eaux du fleuve. 

• 1 seule des 13 masses d’eau souterraines affleurantes traversées par le Rhône est en mauvais état chimique  

• L’état écologique des deux masses d’eau de transition du Rhône s’est récemment dégradé. Elles présentent 
toutes les deux un état écologique moyen et un bon état chimique. 
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DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des mesures de préservation et de gestion de la qualité des eaux 
Outre la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) qui fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux, de nombreuses réglementations européennes et nationales concourent à renforcer la 
préservation de la ressource notamment la directive sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) de 1991, la loi sur l’eau et les milieux 

Objectif d’état des masses d’eau du Rhône (source : AE RMC) 
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aquatiques (LEMA) de 2006, les lois « Grenelle I » et « Grenelle II » de 2009-2010 ou encore la directive cadre stratégie pour le 
milieu marin (DCSMM) de 2008. 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée (2016-2021 puis, 2022-2027) et son 
programme de mesures (PDM) sont l’instrument français de la mise en œuvre de cette politique communautaire et nationale 
dans le domaine de l’eau.  
Des réglementations et politiques publiques « hors eau » participent également à la préservation de la ressource telles que la loi 
Labbé visant l’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les zones non agricoles, l’éco-conditionnalité des aides 
dans le cadre de la Politique Agricole Commune, le plan « Eco-Phyto 2018 », Plans national et régional d’actions nitrates, le Plan 
National Santé Environnement… 
 

 

Masses d’eau nécessitant des actions sur les substances dangereuses (source : SDAGE RM 2016-2021) 
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Aussi, un certain nombre d’actions visant à réduire les pollutions d’origine agricole, industrielle et urbaine sont préconisées par 
le SDAGE Rhône-Méditerranée sur la période 2016-2021 et le seront sur la période 2022-2027 pour les masses d’eau dont la 
qualité des eaux est dégradée. Ces actions se mettent en place dans la continuité des actions déjà engagées. Elles concernent par 
exemple : une amélioration de la qualité des rejets, la résorption des pollutions historiques d’origine industrielle ou encore la 
limitation des apports en pesticides 
Ces actions sont mises en place en parallèle d’autres actions visant à améliorer les aspects quantitatifs ainsi que les milieux 
aquatiques.  
A noter que ces actions visant à réduire la pollution du Rhône, de ses affluents et de la nappe alluviale vont également permettre 
de réduire la quantité de toxiques et de pesticides rejetés en mer Méditerranée conformément à la directive stratégie pour le 
milieu marin. 
Enfin, le plan stratégique prévu jusqu’en 2041 s’inscrit en cohérence avec les futurs SDAGE ou autre document de planification 
équivalent, et notamment le SDAGE 2022-2027 en cours d’élaboration. 
 
Une qualité des eaux du Rhône qui s’améliore mais d’importants efforts à poursuivre pour respecter les objectifs d’atteinte du 
bon état 
Malgré les efforts importants des grandes industries et des grandes agglomérations depuis plusieurs décennies pour maîtriser les 
rejets polluants dans le fleuve, la qualité des eaux du Rhône reste encore dégradée sur une bonne partie du linéaire. La pollution 
par les substances dangereuses et les risques de pollutions accidentelles graves (industrie chimique, centrales nucléaires, 
transport routier, ferroviaire et fluvial…) constituent aujourd’hui un enjeu primordial aussi bien pour la santé humaine, les usages 
socio-économiques et les écosystèmes (remontée des migrateurs…). 
En particulier, des actions spécifiques (disposition en matière de surveillance des rejets RSDE renforcée depuis le 1er janvier 2018, 
des nouvelles valeurs d’émissions VLE applicables aux ICPE etc…) ont été entreprises pour réduire les substances dangereuses 
dans les eaux ainsi que les pesticides mais les efforts restent à poursuivre50. 
 
Mais des pressions de pollution de plus en plus importantes 
Avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions de pollution sur le Rhône et sa nappe 
alluviale risquent d’augmenter malgré la mise en œuvre d’actions en faveur de la préservation de la qualité de l’eau 
(réglementation, SDAGE, SAGE, évolution des pratiques agricoles, etc.). Les prélèvements devraient également croître (cf. § 
D.II.6.1) ce qui impliquera une diminution des ressources en eau contribuant à la concentration des pollutions dans le Rhône et à 
l’intrusion d’eau salée dans les eaux souterraines proches du littoral. 
 
Un risque de dégradation de la qualité de l’eau dans un contexte de réchauffement climatique (cf. § D.II.11.3) 
Les effets du changement climatique auront des incidences majeures notamment sur le régime hydrologique des cours d’eau qui 
sera modifié. Le Rhône pourrait ainsi voir ses étiages estivaux apparaître plus tôt dans l’année et être plus sévères. Les experts 
climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 % d’ici 2050 par rapport à celui d’aujourd’hui. La 
diminution des débits dans le Rhône et ses affluents aura pour conséquence une moindre capacité de dilution et d’autoépuration 
entrainant une concentration des pollutions et une dégradation importante de la qualité de l’eau. Les eaux auront également 
tendance à se réchauffer. 
 
Remontée du coin salé (impact du réchauffement climatique avec baisse des débits d’étiage) 
Les liens entre les bas débits du Rhône et les remontées, d’une part du biseau salé (partie d’un aquifère côtier envahie par de 
l’eau salé), et d’autre part du coin salé (pénétration d’eau salée dans le lit du fleuve) ont été étudiés.  
Pour le premier point, il ressort que les étiages du Rhône n’ont pas d’impact significatif sur la dynamique du sel dans les nappes 
superficielles de Camargue. Pour les nappes profondes, les bas débits sont considérés comme un facteur secondaire, voire 
négligeable, au regard d’autres facteurs comme les prélèvements dans la nappe de Crau. 
Concernant le coin salé, les faibles débits constituent effectivement le facteur principal de remontée, parmi d’autres facteurs 
comme le vent, le niveau de la mer, les marées. Ces bas débits doivent durer suffisamment longtemps pour que la remontée 
s’opère. La remontée peut s’opérer jusqu’au seuil de Terrin (situé sur le Grand Rhône, environ au premier quart de son parcours 
jusqu’à la mer) pour des débits de la gamme 300-600 m³/s. Depuis 1980, pour environ 3 % des jours, le débit à Beaucaire se situait 
dans cette fourchette. Cette remontée du coin salé est principalement dommageable pour l’alimentation en eau potable et la 
riziculture quand elle intervient pendant les mois de mai (germination/levée) ou de juillet (floraison). Les interruptions de 
pompage liées aux épisodes de sel sont généralement courtes et compatibles avec la culture, sauf lors de basses eaux 
exceptionnelles comme 2011 pendant lesquelles environ 2 000 ha de riz ont été affectés (sur environ 20 000 ha). Le coin salé a 
impacté l’alimentation en eau potable des Saintes Marie de la mer aux étés 2007, 2008 et à l’automne 2017. Une étude de 
faisabilité pour la sécurisation de l’AEP est en cours. Le réchauffement climatique avec une baisse des débits d’étiage et la question 
de l’impact sur le coin salé est légitime. L’Agence de l’eau va conduire une étude sur la vulnérabilité du fleuve au changement 
climatique. 

 
50 Actions volet QRB Plan Rhône : Réduction des principales sources industrielles et urbaines de substances toxiques, réduction de l’utilisation des pesticides par 
les collectivités (objectif national 2020), réduction des pollutions par les pesticides agricoles. 
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Quelle est la contamination aux radionucléides ? 
EDF réalise une surveillance sur les 4 CNPE du Rhône depuis plus de 30 ans. 
L’IRSN a réalisé une étude « constat radiologique Vallée du Rhône » dont les conclusions ont été rendues en 2013 s’agissant du 
milieu aquatique (eau filtrée, MES, sédiments, végétaux immergés, mollusques, poissons). 
 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
Trois grands secteurs se distinguent le long du fleuve. Le premier secteur en amont de Creys-Malville a été principalement soumis 
aux retombées des tirs atmosphériques et de l’accident de Tchernobyl en 1986 et au tritium de l’industrie horlogère suisse. Le 
second, comprenant la zone de Creys-Malville à Marcoule, est, en plus, soumis aux rejets des sites nucléaires. Le dernier secteur 
est celui en aval de l’usine de Marcoule. S’ajoute ponctuellement l’impact des grandes agglomérations avec les rejets de la 
médecine nucléaire. 
 
Les niveaux mesurés pour les radionucléides d’origine artificielle sont historiquement bas. Les données acquises viennent 
confirmer les concentrations attendues. Le césium 137 est le radionucléide le plus fréquemment mesuré dans l’ensemble des 
échantillons collectés. Le tritium et le carbone 14 sont les radionucléides prédominants dans les rejets liquides des quatre CNPE 
et de l’usine de Marcoule. Leurs niveaux d’activités témoignent de l’influence des installations et présentent une augmentation 
des concentrations dans les matrices biologiques de l’amont vers l’aval du fleuve. 
L’IRSN conclut que l’ensemble des données acquises en milieu aquatique ne montre aucune anomalie et ne présente aucun risque 
sanitaire. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Une ressource en eau importante 

• Une bonne qualité chimique des eaux du Rhône 

• Des eaux de transition présentant une bonne qualité 
chimique des eaux 

• Mise aux normes des stations d’épuration 

• Dispositifs de surveillance de la qualité 

• Campagnes de recherches de substances dangereuses 
menées auprès de nombreux industriels à risque 

• Opérations engagées auprès des industriels pour réduire 
les rejets de substances dangereuses 

• Progression de l’agriculture raisonnée, voire biologique  

• Pollutions des eaux du Rhône toujours d’actualité. Des 
rejets toxiques importants et des contaminations 
anciennes et actuelles importantes : solvants chlorés et 
hydrocarbures, pesticides… 

• Dégradation récente de l’état écologique des masses d’eau 
de transition du Rhône 

• Persistance d’une qualité microbiologique médiocre qui 
rend délicate la remontée des poissons migrateurs 

• Lien quantitatif et qualitatif 

• CNPE réchauffement de l’eau 

OPPORTUNITES MENACES 

• De nombreuses réglementations visant à préserver et 
améliorer la qualité des eaux : DCE, LEMA, Grenelle, 
DCSMM, DERU, loi Labbé… 

• De nombreuses démarches de gestion globale de l’eau : 
SDAGE, SAGE, PAMM, PBACC… 

• Croissance démographique attendue en vallée du Rhône 
augmentant la pression de pollution mais également de 
prélèvement sur les eaux superficielles et souterraines 
(pour l’eau potable mais également les usages 
économiques) 

• Moindre capacité de dilution et d’autoépuration du Rhône 
dans le contexte du changement climatique, 
réchauffement de l’eau et progression du biseau salé 

 
Le corridor fluvial du Rhône constitue le drain ultime et structurant de son bassin versant, ce qui le place sous l’influence non 
seulement des activités du corridor fluvial mais aussi des pressions polluantes de l’ensemble du bassin-versant et des sous-bassins 
par l’intermédiaire notamment de ses deux principaux affluents, la Saône et l’Isère. 
D’un point de vue chimique, les eaux du Rhône, de la frontière Suisse jusqu’à la mer Méditerranée sont globalement de bonne 
qualité. Les problèmes de qualité sur le Rhône et sa nappe alluviale concernent les polluants chimiques (pesticides et certaines 
substances dangereuses) dont notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
Le corridor fluvial du Rhône est soumis à une forte pression urbaine et industrielle essentiellement concentrée sur 
l’agglomération lyonnaise et le couloir de la Chimie allant de l’aval de Lyon jusqu’à l’agglomération valentinoise. Les apports 
agricoles concernent surtout le Haut-Rhône et la partie plus aval du fleuve dans les secteurs viticoles. Les pollutions de la nappe 
alluviale du Rhône s’expliquent par des pollutions historiques d’origine industrielle (solvants chlorés au niveau de 
l’agglomération lyonnaise, ammonium dans le secteur de Péage-de-Roussillon) ou encore par les nitrates et produits 
phytosanitaires d’origine agricole (atrazine dans la nappe alluviale du Rhône entre le Guiers et la Bourbe). Les rejets thermiques 
contribueraient à une augmentation moyenne des températures du Rhône de l’ordre de 0,5 à 1,5°C. 
La bonne qualité des eaux superficielles et souterraines liées au Rhône est un enjeu central pour tous les usages socio-
économiques et récréatifs du fleuve (alimentation en eau potable, refroidissement des CNPE, irrigation, activités industrielles, 
pêche professionnelle et amateur, loisirs liés au fleuve…) et les écosystèmes qui en dépendent. 
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Les débits puissants du Rhône et de sa nappe sont des éléments fondamentaux dans la capacité de l’hydrosystème à diluer et à 
dégrader les polluants, permettant ainsi des concentrations modérées en polluant. Cependant, les apports polluants en termes 
de flux restent importants. 
Avec la mise en œuvre des nombreuses réglementations européennes et nationales qui concourent à renforcer la préservation 
de la ressource et les nombreux plans et programmes qui en découlent (dont le SDAGE), la qualité des eaux du Rhône s’améliore 
mais d’importants efforts restent à poursuivre pour respecter les objectifs d’atteinte du bon état, d’autant qu’avec 
l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions de pollution sur le Rhône et sa nappe alluviale 
risquent d’augmenter. 
La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines joue un rôle majeur en matière de santé humaine mais 
également d’environnement et d’équilibre des écosystèmes aquatiques. 
 
ENJEUX 
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
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D.II.6.3. Sols et sédiments 

Ce chapitre aborde la thématique des sols et sédiments au travers des sous-thématiques suivantes qui peuvent être en lien avec 
l’objet du Plan stratégique :  

• Qualité des sols et érosion ; 

• Qualité des sédiments. 
D’autres sous-thématiques liées aux sols telles que la diversité des sols, la fertilité des sols ou encore leur biodiversité ne sont pas 
traitées dans cette évaluation environnementale car sans lien avec le champ d’action du Plan stratégique. 
Le transport sédimentaire est abordé en lien avec l’hydromorphologie.  
 

D.II.6.3.1. Qualité des sols et érosion 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE. Sols et environnement – Chiffres clés – Edition 2015, 2016 

• BASOL 

• www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

• www.georisques.gouv.fr 

• www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

 
CONSTATS 
 
De nombreux sites et sols pollués en vallée du Rhône en lien avec un fort passé industriel 
Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués (SSP), par une activité actuelle ou ancienne, appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif, sont inventoriés depuis le début des années 1990 en France. Généralement d’origine 
industrielle, les pollutions sont souvent multiples sur un même site. Les hydrocarbures (minéraux, chlorés, HAP) et les métaux et 
métalloïdes apparaissent comme les deux familles les plus fréquemment identifiées dans les sols. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, par son passé industriel et sa forte urbanisation, est particulièrement concernée par ce type 
de pollution. C’est d’ailleurs la première région de France en nombre de SSP. La base de données BASOL51 y recense près de 2 
500 SSP avec une forte concentration de sites en vallée du Rhône, principalement dans l’agglomération de Lyon, dans le secteur 
de Valence et d’Avignon. Certain de ces sites sont localisés dans les zones industrialo-portuaires du domaine concédé du Rhône.  
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est moins concernée avec 250 sites répertoriés par la base de données BASOL, 
principalement concentrés dans les départements des Bouches-du-Rhône (quasiment la moitié), du Var et du Vaucluse et 
notamment les pôles industriels tels que l’Étang de Berre, les ports de Marseille et de Toulon, la zone industrielle d’Avignon. Les 
secteurs d’activité à l’origine des SSP sont : chimie, engrais, distillation des goudrons, la fabrication du gaz, dépôts et anciens 
crassiers. 
 
Certain des sites sont des sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage, d’autres sont des sites traités et libres de toute 
restriction. Les derniers correspondent à des sites en cours de travaux, d’évaluation ou devant faire l’objet d’un diagnostic. 
 
 
 

 
51 BASOL : base de données qui recense les sites pollués connus, les sites potentiellement pollués nécessitant une analyse ou encore les sites anciennement pollués 
et traités. Cette base précise également les actions menées ou à mener dans le cadre de la réhabilitation de ces sols.  
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Une évaluation de la pollution des sols du domaine concédé réalisée 
Le concessionnaire du Rhône a réalisé au début dans les années 2003-2005, un diagnostic des risques de pollution induits par 
les différentes activités industrielles étant/ayant été exercées sur les sites et zones industrialo-portuaires ainsi que sur les sites 
d’activités du domaine concédé. Cela avait permis, d’une part, d’établir un atlas des activités industrielles et des risques de 
pollutions associés, d’autre part, de synthétiser les parcelles sur lesquelles des pollutions de sols (passées ou présentes) avaient 
été identifiées et enfin, de définir les mesures de dépollutions engagées ou à engager. Le concessionnaire avait mis en place une 
base de données pour centraliser l’ensemble de ces informations ainsi qu’un SIG. 
Ce diagnostic établi en 2005 et actualisé en 2010 a porté sur 25 sites industriels et portuaires de la concession représentant 310 
parcelles. L’approche méthodologique mise en œuvre est présentée ci-après :  
 

Sites et sols pollués recensés en France début 2015 
 

Poids des familles de polluants identifiées dans les sites et 
sols pollués recensés en France début 2015 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 164 sur 479 

 

 

L’approche « Sites et sols pollués » adaptée aux ZIP CNR (source : CNR) 

 
Elle a abouti à la définition d’un indice global de pollution, résultant d’une grille de cotation croisant le niveau de pollution (réel / 
potentiel) sur la parcelle et le niveau de risque industriel sur l’environnement. 
 

 

Grille de cotation des sites et sols pollués adaptée aux ZIP CNR (Source : CNR) 

 
Les résultats ont fait apparaitre des sites à traiter en priorité répartis sur 6 parcelles à très fort indice de pollution sur le Port de 
Lyon Edouard Herriot (PLEH) et 10 parcelles à fort indice de pollution localisées sur 8 zones industrielles et portuaires. 
 
Les pollutions sont en partie historiques, préalables à la création des sites industriels ou résultant de leurs aménagements. Mais, 
les exploitants anciens ou actuels des sites ont aussi été à l’origine de pollutions diverses, variables en fonction des activités 
industriels. De l’ensemble de ce diagnostic il ressort que les polluants principaux sont les métaux lourds et les hydrocarbures. 
Dans une moindre mesure des HAP et parfois des solvants chlorés sont identifiés sur certaines parcelles. Une forte pollution aux 
PCB a été identifiée dans les années 2000 sur une parcelle exploitée depuis les années 60 par un ferrailleur soumis à autorisation 
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ICPE. Dans le cadre de la remise en amodiation de cette parcelle, CNR a eu la charge de la dépollution du site suite à la liquidation 
judiciaire de cette entreprise. 
Ce diagnostic a permis ainsi d’identifier les sites nécessitant une vigilance particulière et des actions à engager à courts, moyens 
et longs termes – en lien avec les services de contrôle compétents - par les industriels exploitants ou en cas d’absence 
d’exploitant/amodiataire responsable/solvable, par CNR. 
Ce diagnostic a également permis de définir une « procédure » d’état des lieux à chaque changement d’amodiataire (c’est-à-dire 
un diagnostic en sortie d’amodiation avec engagement de dépollution si nécessaire et un diagnostic en entrée d’amodiation pour 
fixer un état des lieux). Ces états des lieux sont financés à 50 % par l’amodiataire et à 50 % par le concessionnaire. Les frais 
éventuels de dépollution en fin de contrat d’amodiation sont à la charge de l’amodiataire (industriel qui occupe le terrain) qui 
doit fournir un rapport de synthèse réalisé par un cabinet extérieur. Dans le cas des pollutions anciennes, la dépollution incombe 
à l’ancien exploitant s’il existe toujours. 
Par ailleurs, dans le cadre du suivi du port de Lyon Edouard Herriot, un nouveau diagnostic d’ensemble a été réalisé en 2010. Des 
travaux de dépollution ont également été mis en œuvre lors de changements d’amodiataires. 
 
D’autres pollutions des sols 
La qualité des sols peut aussi être impactée par d’autres sources de pollutions que les pollutions industrielles : par exemple par 
les émissions et rejets de pollution par les agglomérations (boues de stations d’épuration épandues sur des terres agricoles…) 
ou encore par les activités agricoles pouvant être responsables de la pollution des sols par les intrants chimiques (engrais et 
produits phytosanitaires).  
Ces pollutions qui touchent également directement la qualité des eaux superficielles et souterraines sont développées dans les 
paragraphes qui leur sont dédiés. 
 
Un risque pour l’environnement et la santé humaine 
Les pollutions ponctuelles des SSP concernent quelques dizaines d’hectares, mais peuvent s’étendre sous l’effet de la dispersion 
(air, eaux superficielles et souterraines), certains polluants étant très mobiles. 
La présence de polluants dans les sols est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la santé humaine en fonction 
des usages qui y sont faits (alimentation en eau potable…) et les écosystèmes. 
La gestion des sites et sols pollués et leur incidence sur la ressource en eau constituent donc une préoccupation forte. 
 
A noter que l’état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie 2 masses d’eau souterraine affleurantes en vallée 
du Rhône dont l’état chimique est dégradé en raison de pollutions historiques d’origine industrielle en provenance des bassins 
industriels de Lyon Villeurbanne et de la Vallée de la chimie (Sud de Lyon). Il s’agit des masses d’eau suivantes :  

• FRDG384 Alluvions du Rhône agglomération lyonnaise et extension sud ; 

• FRDG424 Alluvions du Rhône de la plaine de Péage de Roussillon et île de la Platière. 
Par ailleurs, seule la masse d’eau FRDG384 est identifiée en tant que telle dans l’état des lieux 2019 du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2022-2027. 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Une surveillance et une gestion des sites et sols pollués 
La politique de gestion des sites et sols pollués ou susceptibles de l’être s’est d’abord fondée sur un important travail initial de 
recensement. Puis, la politique de réhabilitation et de traitement des sites s’est infléchie à la fin des années 1990 vers une 
politique de gestion des risques en fonction de l’usage. Fondée sur l’examen et la gestion du risque, plus que sur le niveau de 
pollution intrinsèque, cette politique nécessite de garder la mémoire des pollutions et des actions de réhabilitation mises en 
œuvre, mais aussi de fixer des usages des sols compatibles avec les pollutions résiduelles après traitement du site. 
 
Des actions à mener dans le cadre du programme de mesure du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
Les masses d’eaux souterraines impactées par les pollutions historiques d’origine industrielle citées précédemment sont visées 
par la mise en place de mesures visant à réduire les pollutions des « sites et sols » pollués, mesures qui ne relèvent pas du 
concessionnaire. Elles font l’objet d’un report de délai pour l’atteinte du bon état fixé alors à 2027 en raison des conditions 
naturelles. 

Indicateurs clefs 

• La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de sites et sols pollués avec plus 
de 36 % des sites recensés au niveau national (près de 2 500 sites sur environ 6 900 sites recensés)  
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Un recensement des sites et sols pollués (BASOL) depuis le 
début des années 1990 

• Un diagnostic des risques de pollution des sols sur le 
domaine concédé de 2003-2005 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes = 1ère région en nombre de 
sites et sols pollués  

OPPORTUNITES MENACES 

• Une politique de gestion des risques liés aux sites et sols 
pollués ou susceptibles de l’être (réhabilitation et 
traitement des sites) 

• Des sites et sols pollués anciens présentant une menace 
pour la santé des populations et la qualité des écosystèmes 

• Des sites et sols pollués constituant un frein important à la 
valorisation de certains sites industriels 

• Risque de non atteinte du bon état chimique de 2 masses 
d’eau souterraine en vallée du Rhône du fait de pollutions 
historiques d’origine industrielle identifié par le SDAGE 
RMC 2016-2021 

 
La vallée du Rhône recense de nombreux sites et sols pollués en lien avec un fort passé industriel, principalement dans 
l’agglomération de Lyon et dans les secteurs de Valence et d’Avignon. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région 
de France en nombre de sites et sols pollués avec plus de 36 % des sites recensés au niveau national (près de 2 500 sites sur 
environ 6 900 sites recensés). 
Dans le domaine concédé, lors de l’implantation de nouveaux amodiataires ou lors de changements d’amodiataires, une vigilance 
est portée sur les éventuels risques de pollution de sols, en complément des dispositions réglementaires auxquelles sont 
éventuellement soumis les amodiataires. En cas de pollution avérée, des travaux de dépollution sont mis en œuvre.  
Les eaux superficielles et souterraines impactées par les pollutions historiques d’origine industrielle sont visées par la mise en 
place de mesures de suivi et/ou visant à réduire les pollutions des « sites et sols » pollués. 
La présence de polluants dans les sols est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la santé humaine en fonction 
des usages qui y sont faits (alimentation en eau potable…) et sur les écosystèmes.  
 
ENJEUX 
La lutte contre la pollution des sols 
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D.II.6.3.2. Qualité des sédiments 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015. Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les PCB - Recommandations relatives aux 
travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés – Version 2.0. Septembre 2013 

 
CONSTATS 
Un niveau de contamination globalement homogène sur le Bas-Rhône 
La qualité des sédiments s’apprécie par l’analyse des limons du Rhône (seuls les matériaux fins sont susceptibles d’accumuler des 
micropolluants). Ils sont peu organiques (< 5%), particulièrement fins à Génissiat et légèrement plus grossiers en aval de Valence 
(apports importants de l’Isère). 
Ces pollutions proviennent des apports historiques et actuels tant domestiques qu’industriels et agricoles à l’échelle du bassin 
versant. En ce qui concerne certains métaux lourds, une partie provient des apports naturels du fond géochimique.   
Le plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé actuel autorisé par arrêté inter préfectoral en 201152 dressait 
le constat suivant : 

• Les sédiments du Rhône affichent une contamination chronique de Pougny à Arles. Il s’agit essentiellement de nickel et 
dans une moindre mesure de cuivre et d’arsenic (le nickel émane de l’utilisation des combustibles fossiles et de la 
production de métaux non ferreux, le cuivre des produits phytosanitaires, alors qu’une partie de l’arsenic peut être 
attribuée au bruit de fond géochimique - principalement des coteaux ardéchois). Une pollution plus irrégulière par le 
chrome est aussi mise en évidence. Globalement, les HAP décrivent une qualité moyenne sur la totalité du linéaire du 
fleuve ; 

• En aval de l’agglomération lyonnaise, les contaminations métalliques sont plus fréquentes et plus intenses, notamment 
entre St-Vallier et Charmes-sur-Rhône ; 

• Les pesticides sont peu présents dans les sédiments du fait de leur solubilité importante et de leur faible capacité à 
s’adsorber sur les particules ; 

• Les PCB (polychlorobiphényles) sont inférieurs au seuil de quantification sur le Haut-Rhône. En aval de Lyon, les PCB sont 
présents avec des taux plus ou moins marqués selon les sites. Des taux plus marqués ont été relevés dans la roselière de 
Saint Montant à Donzère et le garage amont de l’écluse de Port Saint Louis. Sur les zones entretenues par dragage, les 
sédiments sont régulièrement remobilisés et les analyses sont inférieures au seuil de la recommandation. 
Dans l’ensemble le niveau de contamination des sédiments reste faible sur les secteurs entretenus et homogène sur 
le Bas-Rhône. 

Les dragages sur le fleuve pour répondre aux objectifs de navigation ou de non-aggravation des crues représentent en moyenne 
600 000 m3 de limons, sables et graviers déplacés annuellement, et pour l’essentiel restitués au fleuve lorsque leur qualité 
physico-chimique le permet, soit moins de 3 % du transit sédimentaire naturel par le fleuve (10 Mt) (chiffre et pourcentage issus 
de l’étude d’impact du plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé 2010-2020, CNR). 
 
Une démarche particulière sur les PCB 
Les PCB, ou PolyChloroBiphényles, sont des dérivés chimiques chlorés plus connus en France sous le nom de pyralènes. Ils 
n’existent pas à l’état naturel. Depuis les années 1930, les PCB étaient produits et utilisés dans l’industrie pour leurs qualités 
d’isolation électrique, de lubrification et d’ininflammabilité. Du fait de leur persistance (durée de demi-vie allant de 94 jours à 
2700 ans suivant les molécules) et de leur faible solubilité dans l’eau, les PCB se sont progressivement accumulés dans les sols et 
les sédiments. La contamination a pu se transmettre entre espèces jusqu’aux poissons par ingestion le long de la chaîne 
alimentaire.  

 
52 Arrêté interpréfectoral 2011077-0004 couvrant le territoire de la chute de Génissiat au palier d’Arles soit 212 communes et 11 départements : un linéaire de 
468 km est ciblé de la commune de Pougny à la commune de Port Saint Louis 
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Les ministres en charge de la santé, de l’agriculture et de la pêche, et de l’écologie ont décidé de mettre en place un plan 
interministériel d’actions dès 2008, qui s’articule autour des 6 axes suivants : 

1. Intensifier la réduction des rejets de PCB ; 
2. Améliorer les connaissances scientifiques sur le devenir des PCB dans les milieux aquatiques et gérer cette pollution ; 
3. Renforcer les contrôles sur les poissons destinés à la consommation et adopter les mesures de gestion des risques 

appropriées ; 
4. Améliorer la connaissance du risque sanitaire et sa prévention ; 
5. Accompagner les pêcheurs professionnels et amateurs impactés par les mesures de gestion des risques ; 
6. Evaluer et rendre compte des progrès du plan. 

 
Ce plan national a été décliné en 2 plans d’actions sur le bassin Rhône méditerranée 2008-2010 et 2011-2013 et on peut considérer 
que la pollution aux PCB du fleuve est connue et maîtrisée : 

• Des arrêtés préfectoraux portant interdiction de consommation et de commercialisation de certaines espèces de 
poissons pêchés, ont été mis en œuvre. Les arrêtés d’interdiction de consommation et de commercialisation 
("arrêtés PCB") ont été levés sur le Rhône, hors zone de préoccupation sanitaire, dans les départements 07, 26, 84 
et 30 ; 

• La plupart des sources ont été identifiées et traitées. La liste des bassins pour lesquels une recherche de source PCB 
reste à mener est fixée dans la disposition 5C-05 du SDAGE 2016-2021 et ne concerne pas le Rhône. La pollution au 
PCB ne se retrouve pas dans l’eau du Rhône, mais dans les sédiments, plutôt les sédiments anciens ; 

• Un guide de recommandations relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques 
potentiellement contaminés a été établi par les services de l’État dans le cadre du programme d’actions PCB 2008-
2013. Il propose, pour les cours d’eau et plans d’eau, un cadre d’intervention technique qui contribue à éviter une 
aggravation de la situation et la dispersion des contaminants, notamment dans le cas de sédiments anciens 
immobilisés dans des structures sédimentaires stabilisées. En application de la disposition 5C-04 du SDAGE, ce guide 
est applicable pour l’instruction des dossiers au titre des polices de l’eau, des installations classées pour la protection 
de l’environnement ainsi que la réglementation relative aux déchets. 

 
Les évaluations réalisées dans le cadre du rapport de 2013 sur les flux de PCB permettent de classer les contributeurs à la 
pollution du Rhône par les PCB par ordre d’importance : 

1. Les retombées atmosphériques évaluées entre 9,7 et 12,6 kg de PCB indicateurs par an sur les surfaces en eau et 
imperméabilisées du bassin du Rhône, dont 6,1 à 8,2 kg sont orientés directement vers le Rhône ou ses affluents. Les 
retombées atmosphériques représentent ainsi 3,6 à 4,4 kg par an en entrée des STEU du bassin du Rhône, soit 0,4 à 0,9 
kg par an dans leurs effluents ; 

2. Les rejets des stations de traitement des eaux usées (contribution liée en partie aux retombées atmosphériques et à 
l’excrétion humaine) : évalués entre 0,4 et 4,3 kg par an ; 

3. L’excrétion humaine, évaluée entre 0,2 et 0,5 kg par an en entrée de STEU, soit 20 à 100 grammes par an dans les 
effluents ; 

4. Les rejets des deux établissements du bassin Rhône-Méditerranée soumis à autorisation : soit un maximum de 0,4 kg par 
an ; 

5. Les autres rejets industriels mesurés dans le cadre de la campagne RSDE (inférieurs à 0,2 kg par an) pour la plupart en 
rejet direct pour les sites identifiés. 

 
Contamination de la faune et de la flore aquatique à partir des sédiments et risque pour la santé humaine 
Les organismes vivants (faune et flore) procèdent en permanence à des échanges avec leur environnement : respiration, 
alimentation, élimination de résidus… Ces interactions entre matrices abiotiques, telles que les sédiments, et organismes vivants, 
peuvent se traduire en termes de toxicité, de bioaccumulation ou de biodégradation. 
La faune aquatique de fond (benthique) et de pleine eau (pélagique) subit une contamination par les substances chimiques en 
phase dissoute dans l’eau ainsi que, pour les substances peu ou pas solubles, par contact et ingestion de matières en suspension 
et sédiments contaminés (rôle des biofilms à la surface des sédiments, des galets) et de matière vivante (invertébrés, poissons). 
Les végétaux enracinés dans les sédiments (macrophytes) qui peuvent en extraire certaines substances et les accumuler dans 
leurs tiges ou feuilles, ou constituer un support passif sur leur surface pour des MES contaminées, constituent aussi une source 
de contamination pour les espèces herbivores. 
A noter que les apports sédimentaires du Rhône n’ont pas été retenus comme un enjeu du plan d’action pour le milieu marin 
(PAMM).  
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Un faible relargage dans les eaux des substances dangereuses contenues dans les sédiments par les opérations de dragage 
Les activités de dragage nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages du Rhône (chenaux de 
navigation, crues…) peuvent favoriser dans certaines conditions le relargage des substances 
dangereuses contenues dans les sédiments du Rhône remis en suspension. Des études et des 
publications montrent que le relargage de polluants, à partir des sédiments remis en suspension, 
est un phénomène modeste sur le Rhône notamment en lien avec leur faible pourcentage de 
matières organiques. Elles confirment les faibles valeurs de relargage en métaux lourds, de l’ordre 
de 0,05 % à 0,5 % maximum. Ces taux de relargage sont tout aussi faibles pour les PCB et les HAP, 
dont le caractère hydrophobe est bien reconnu. 
Le choix de la destination des matériaux dragués est fonction de leur nature physicochimique, de leur capacité de relargage en 
micropolluants et de leur écotoxicité (tests en laboratoire). Selon leur caractérisation, leur finalité est différente :  

• La remise au fleuve des matériaux (en priorité conformément à la LEMA) ; 

• La valorisation dans la filière granulats ; 

• La mise en dépôt ; 

• La mise en centre d’enfouissement technique. 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Les PCB ont fait l’objet de 2008 à 2013 d’une attention particulière tant au niveau national qu’au niveau du bassin Rhône-
Méditerranée avec la mise en œuvre de deux programmes d’actions successifs. Ces deux programmes visaient à mieux 
comprendre les origines, les mécanismes et l’étendue de la pollution par les PCB à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée.  
Un guide de recommandations Bassin relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques 
potentiellement contaminés (version 2.0 – Septembre 2013) a été établi par les services de l’État dans le cadre du programme 
d’actions PCB 2008-2013. Il propose, pour les cours d’eau et plans d’eau, un cadre d’intervention technique qui contribue à éviter 
une aggravation de la situation et la dispersion des contaminants, notamment dans le cas de sédiments anciens immobilisés dans 
des structures sédimentaires stabilisées. Ce guide définit les modalités d’échantillonnage, ainsi que le type de sédiments et les 
conditions de remise au cours d’eau. 
 
Des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 visant la lutte contre les substances dangereuses dans les eaux 
mais également les sédiments 
Les substances dangereuses font l’objet d’actions qui s’intègrent dans la globalité de l’orientation fondamentale n° 5C du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 qui vise à lutter contre les pollutions par les substances dangereuses dans les eaux mais 
également les sédiments. La disposition 5C-04 vise en particulier le confortement et l’application des règles d’une gestion 
précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques contaminés. 
Par ailleurs, la disposition 6A-13 rappelle l’interdiction d’extraction de matériaux en lit mineur des cours d’eau (à l’exclusion des 
travaux de curage liés au maintien ou au rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation notamment) et une 
remise dans les cours d’eau à privilégier lorsque cela est techniquement, économiquement et écologiquement possible. La 
réglementation prévoit qu’en cas d’impossibilité de restitution au cours d’eau, la valorisation comme granulats est alors à 
favoriser. L’utilisation en remblais ou en renaturation de carrières ou de gravières est aussi possible pour des sédiments 
assimilables à des déchets inertes et non dangereux. Enfin, ces matériaux peuvent aussi si nécessaires être évacués et recyclés en 
centre de valorisation des déchets du BTP. Si des sédiments non inertes et/ou dangereux étaient à évacuer, ils seraient dirigés 
vers les filières de traitement/dépollution/stockages adaptées. 
A noter que les opérations d’entretien du lit mineur peuvent viser le maintien de la profondeur du chenal de navigation ou des 
sections d’écoulement pour les crues ou le bon fonctionnement de certains ouvrages annexes.  
 
La création de l’observatoire des sédiments du Rhône (OSR) 
L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR), créé en 2009, a pour mission sur le long terme de produire, rassembler et gérer 
des données visant à caractériser les stocks et les flux sédimentaires, ainsi que les pollutions associées à ces sédiments. Ces actions 
ont pour objectifs de résoudre des grandes questions scientifiques permettant d’apporter des réponses concrètes aux différents 
gestionnaires du fleuve dans le domaine des risques et de la gestion durable des écosystèmes fluviaux et marins. 
Le concessionnaire du Rhône est partenaire technique et financier de l’OSR (cf. § D.II.7.1). 
 
Schéma de gestion sédimentaire sur le Rhône 
Pour mener à bien ses missions dans le respect de l’environnement et dans un objectif de développement durable, il est nécessaire 
pour CNR d’avoir une bonne connaissance du fleuve et du milieu naturel environnant. Des connaissances scientifiques sont 
nécessaires pour y parvenir et CNR s’associe à de nombreux programmes scientifiques et de recherche. CNR travaille en 
partenariat avec l’agence de l’eau, l’agence française de biodiversité et la DREAL notamment sur la problématique de la gestion 
sédimentaire via le programme de l’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) et via la réalisation du Schéma de Gestion 
Sédimentaire du Rhône. L’objectif est une meilleure compréhension des flux sédimentaires à l’échelle du Rhône, l’évaluation des 

Dragage à la pelle sur ponton 
(source : CNR) 
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impacts sédimentaires des travaux sur les marges alluviales (suppression des épis Girardon), le suivi des réinjections 
expérimentales de sédiments dans le fleuve. 
En effet, la disposition 6A-07 du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée concerne la mise en œuvre d’une politique de 
gestion des sédiments au travers d’un plan de gestion des sédiments. « Dans les bassins pour lesquels un plan de gestion des 
sédiments a été achevé ou bien le sera d’ici à 2021, les pétitionnaires le prennent en compte dans leur demande de projets de 
restauration et d’entretien de cours d’eau, plans d’eau et lagunes. Dans le cadre de l’instruction administrative de demande 
d’autorisation, les services s’assurent de la bonne intégration des plans de gestion des sédiments dans les dossiers […] ». De 
même, le Plan Rhône 2015-2020 préconise l’élaboration d’un schéma directeur de gestion sédimentaire sur l’axe. Celui-ci est en 
cours d’élaboration. 
Construit dans une logique de conciliation des enjeux (environnementaux, économiques et de sureté), le schéma de gestion 
sédimentaire sur le Rhône doit être un document opérationnel qui doit comprendre un diagnostic global (bilan sédimentaire, 
écologique et socio-économique) et un volet opérationnel (orientations de gestion et d’aménagement à court, moyen et long 
terme). L’étude visant à élaborer le schéma directeur de gestion sédimentaire sur le Rhône a été lancée fin 2017 et la première 
phase devrait s’achever d’ici fin 2019. Ce schéma est porté par la DREAL qui s’appuie sur l’Agence de l’eau, l’AFB et les principaux 
maîtres d’ouvrage du fleuve, dont CNR. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Des activités de dragage et de carrières de mieux en mieux 
encadrées 

• Pollutions historiques des sédiments du Rhône (métaux, 
PCB, HAP) 

• Identification difficile des sources de pollution 

• Difficultés voire impossibilité de traitement 

OPPORTUNITES MENACES 

• SDAGE qui préconise le développement de plans de gestion 
des sédiments 

• Observatoire des sédiments du Rhône 

• Plan d’action contre les PCB 

• Schéma directeur de gestion sédimentaire sur l’axe Rhône 
en cours de finalisation 

• Prolongation arrêté inter préfectoral de 2011 puis 
règlement d’eau 

• Risque de relargage des pollutions contenues dans les 
sédiments lors des opérations d’extraction de matériaux 
qui ne relèvent pas de l’entretien 

• Risque de contamination des espèces aquatiques (faune, 
flore) et risque pour la santé humaine (eau potable) 

 
Dans l’ensemble, le niveau de contamination des sédiments reste faible sur les secteurs entretenus et homogène sur le Bas-
Rhône.  
Sur certains secteurs très limités spatialement, des sédiments contaminés par des pollutions historiques du Rhône peuvent être 
encore présents. Certaines zones sont particulièrement concernées comme les ports de plaisance et bases nautiques. La gestion 
et la manipulation des sédiments du fleuve est très encadrée, et particulièrement renforcée en cas de présence avérée de 
polluants de manière à réduire les éventuels relargages de leur pollution historique et à minimiser les risques d’impacts sur la 
faune et de la flore aquatique ainsi que sur les usages de la ressource en eau. 
 
ENJEUX 
La qualité des sédiments est un enjeu à surveiller dans le cadre des travaux effectués dans le lit mineur du Rhône et de ses 
affluents  
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D.II.7. Environnement naturel et biodiversité 

D.II.7.1. Morphologie des milieux aquatiques et transport 
sédimentaire 

Sources :   

• Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• Contrat de Plan Interrégional Etat Régions (CPIER) Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• SECRETARIAT TECHNIQUE DU SDAGE RHÔNE-MEDITERRANEE. La restauration écologique du fleuve Rhône – Outil pour Evaluer le potentiel écologique 
du fleuve et définir où et comment le restaurer, 2014 

• SOGREAH. Etude globale pour une stratégie de réduction des risques dus aux crues du Rhône, 2000 

• restaurationrhone.univ-lyon1.fr 

 
CONSTATS 
 
Un fleuve dont le fonctionnement naturel a été fortement modifié par l’homme au cours du temps 
Le Rhône est un fleuve dont le fonctionnement naturel a été fortement modifié par l’homme depuis plusieurs siècles. Cette 
modification s’est accentuée durant les 19ème et 20ème siècles pour répondre à de multiples objectifs : l’agriculture, la navigation, 
la production d’énergie hydroélectrique, la protection contre les crues, l’irrigation et l’urbanisation/réseaux de transports. La 
très grande majorité de ses masses d’eau (cours d’eau et de transition), 20 sur 2653, est désignée en masses d’eau fortement 
modifiées (MEFM, au sens de la Directive cadre sur l’eau) ce qui correspond à 85 % du linéaire du Rhône. 
 
Au cours des siècles passés, le Rhône a été l’objet de profonds remaniements de type chenalisation (rectification, recalibrage, 
endiguement). On peut notamment distinguer trois grandes périodes : 

• Avant le milieu du XIXe siècle, les protections contre les crues avec la mise en place des digues syndicales et communales, 
protections locales, pour la plupart longitudinales au fleuve et construites avant 1850 pour protéger les riverains des 
grandes crues ; 

• Mi XIXe, mi XXe les ouvrages pour améliorer la navigation et les ouvrages Girardon (du nom de leur inventeur), construits 
dès la fin du XIXe siècle pour stabiliser le lit du fleuve tout en améliorant les conditions de navigation via l’augmentation du 
mouillage. Ces travaux ont permis une concentration des eaux, dans un chenal unique aux berges stabilisées, provoquée 
par l’enfoncement du lit mineur du Rhône et à l’alluvionnement des zones protégées par les digues basses Girardon ; 

• Mi XXe, fin XXe les ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône. Ces ouvrages sont à vocation multiple (énergie, 
navigation, et agriculture). 

 

Aménagement Girardon sur les Vieux Rhône (source : CNR) 

 
53 Les masses d’eau non FM sont : le Vieux Rhône de Belley, de Brégnier Cordon ; le Rhône du pont d’Evieu au défilé de Saint Alban de Malarage ; le Rhône de 
Sault Brenaz au pont de Jons ; le Vieux Rhône de Roussillon ; le Vieux Rhône de Donzère. 
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La dynamique de formation et d’érosion des marges alluviales a ainsi subit des modifications à la suite de l’aménagement 
« Girardon » du chenal du Rhône pour les besoins de la navigation à la fin du XIXe siècle.  
Certains milieux pionniers, comme les grèves et les bancs de sable, sont intimement liés au régime du cours d’eau. La diminution 
de la fréquence des crues et l’abandon progressif de l’utilisation des boisements alluviaux pionniers favorisent l’installation d’une 
végétation plus haute comme les saules blancs et les peupliers. Au fil du temps, les marges alluviales se boisent et s’exhaussent 
ce qui peut induire des perturbations sur les écoulements du fleuve dans certains secteurs. 

Evolution historique des marges alluviales du Rhône et de la forêt associée depuis 1860 (source : Gaydou, 2012) 
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La fluvio-morphologie contribue au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et participe au bon état écologique des 
cours d’eau.  
Les différents types aménagements successifs du fleuve et de son bassin versant ont profondément modifié les milieux et la 
continuité biologique et sédimentaire avec pour conséquence une diminution de la diversité biologique et une forte évolution 
paysagère. 
La fixation des berges par les digues et enrochements limite les possibilités d’érosion latérale des lits des cours d’eau. 
Les actions de restauration de la morphologie sont, avec l’augmentation des débits réservés, sont les principales actions 
identifiées pour permettre l’atteinte ou le maintien du bon état/bon potentiel écologique des masses d’eau du Rhône et 
concernent essentiellement les Vieux-Rhône. Par ailleurs, l’état des lieux 2019 du SDAGE RMC 2022-2027 , 22 et 20 des masses 
d’eau cours d’eau présentent un risque de non atteinte du bon état (RNABE) en 2021 et 2027 en raison de la morphologie.  
 

Répartition des masses d’eau dans les différentes classes de potentiel écologique en 2015 (Score total des projets réalisés d’ici à fin 2015 
en relation avec le potentiel de restauration) et visualisation de l’écart à l’objectif de bon potentiel (ligne verte) (source : La restauration 

écologique du fleuve Rhône, 2014) 
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Masses d’eau superficielle présentant une pression morphologie d’après l’état des lieux les SDAGE RMC 2016-2021 et 2022-2027 (source : AE RMC) 

Code 
masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Etat des lieux 2019 du SDAGE RMC 2022-2027 Etat des lieux du SDAGE RMC 2016-2021 

Etat ou 
potentiel 

écologique 

RNBAE 
2021 

Pression 
morphologie 
à l’origine du 
risque 2021 

RNBAE 
2027 

Pression 
morphologie 
à l’origine du 
risque 2027 

Etat ou 
potentiel 

écologique 

Objectif 
d’état/Échéance 

Paramètre 
morphologie 

faisant 
l’objet d’une 
adaptation  

FRDR2000 Le Rhône de la frontière suisse au barrage de Seyssel Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2001 Le Rhône du barrage de Seyssel au pont d’Evieu Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2001a Rhône de Chautagne Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2001b Rhône de Belley Moyen Oui Oui Oui Oui Bon 2015 Non  

FRDR2001c Rhône de Bregnier-Cordon Bon Oui Oui Oui Oui Bon 2015 Non  

FRDR2002 Le Rhône du pont d’Evieu au défilé de St Alban Malarage Moyen Oui Oui Oui Oui Bon 2015 Non  

FRDR2003 Le Rhône du défilé de St Alban à Sault-Brenaz Bon Oui Non Non Non Bon 2015 Non  

FRDR2004 Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons Bon Oui Oui Oui Oui Bon 2015 Non  

FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône Moyen Oui Oui Oui Non Moyen 2021 Non  

FRDR2005a Le Rhône de Miribel (du pont de Jons jusqu’à la confluence avec le canal de Jonage) Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2006 Le Rhône de la confluence Saône à la confluence Isère Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2006a Rhône de Vernaison Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2021 Oui  

FRDR2006b Rhône de Roussillon Moyen Oui Oui Oui Oui Médiocre 2021 Oui  

FRDR2007 Le Rhône de la confluence Isère à Avignon Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2007a Rhône de Bourg-Les-Valence Moyen Oui Oui Oui Oui Médiocre 2021 Oui  

FRDR2007b Rhône de Charmes-Beauchastel Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2021 Oui  

FRDR2007c Rhône de Baix-Logis-Neuf Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2021 Oui  

FRDR2007d Rhône de Montélimar Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2007e Rhône de Donzère Bon Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2007f Lône de Caderousse et bras des arméniers Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2021 Oui  

FRDR2008 Le Rhône d’Avignon à Beaucaire Moyen Oui Non Oui Non Moyen 2021 Non  

FRDR2008a Bras d’Avignon et ses annexes Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDR2008b Rhône de Beaucaire Moyen Oui Oui Oui Non Médiocre 2021 Non  

FRDR2009 Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal Moyen Oui Oui Oui Oui Moyen 2027 Oui  

FRDT19 Petit Rhône du pont de Sylveréal à la méditerranée Moyen - - - - Bon 2015 -  

FRDT20 Grand Rhône du seuil de Terrin à la méditerranée Moyen - - - - Bon 2015 -  
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Deux modes de transport sédimentaire distincts des sédiments dans le Rhône  
Les sédiments arrivant ou déjà présents dans le Rhône, se déplacent vers l’aval selon 2 modes de transport distincts : 

• Le charriage qui permet le transport des sédiments grossiers (graviers, galets) peu mobiles, généralement par roulement 
sur le fond du lit. C’est un transport lent (en moyenne de l’ordre de 1 km/an) et facilement interrompu dès que la pente 
diminue ;  

• La suspension qui concerne le transport des sédiments fins (sables fins, limons, argiles) en suspension dans la masse du 
flot. Ce déplacement s’effectue au gré des courants et permet en quelques jours le transport des sédiments vers 
l’embouchure. 

 
 
Aussi, il en ressort que :  

• Le lit du fleuve est principalement formé de graviers et de galets qu’on ne retrouve pas sur les berges ; 

• Les dépôts sont essentiellement constitués de sables et de limons en proportions plus ou moins importantes selon le 
contexte géologique et l’intensité des débordements. 

 
La charge globale apportée par charriage au fleuve était estimée au début du XXème siècle à 3,7 Mm3/an ; elle est aujourd’hui 
d’environ 20 000 m3/an (charge qualifiée de relictuelle). 

 

 
Les apports en sédiments grossiers dans le Rhône ont été réduits à la suite des évolutions climatiques, du reboisement des hauts 
bassins mais surtout des extractions massives de granulats effectuées jusque dans les années 1990 dans le lit mineur du fleuve et 
de ses affluents (en lien avec la réalisation des aménagements du Rhône notamment, des grandes infrastructures de transport et 
énergétiques (autoroutes, voies ferrées, centrales nucléaires, etc.)).  
Cette diminution d’apports est intervenue en même temps que la réduction de la capacité de charriage du fait des aménagements 
hydroélectriques sur le Rhône et sur ses affluents (l’Arve, le Fier, l’Ain, l’Isère et la Durance) au cours de la seconde moitié du 
XXème siècle. Ces aménagements ont eu pour conséquences de modifier les régimes hydrologiques des cours d’eau (baisse de la 
fréquence des débits d’entraînement des matériaux) et de piéger les sédiments dans les retenues (la force motrice est insuffisante 
pour faire transiter les graviers vers l’aval d’autant que les anciennes fosses d’extraction dans les retenues sont de véritables 
pièges à gravier, et constituent des points d’interruption durable du transit résiduel sur le Rhône). Seules les périodes de crues 
permettent de remobiliser les sédiments grossiers mais le volume transporté a là encore été réduit dans de fortes proportions. 
Aujourd’hui, en dehors des Vieux-Rhône, les seuls tronçons fluviaux concernés par le transit de charge de fond (charriage) sont 
localisés dans les têtes de retenues. En effet, la géométrie de la section en travers et la pente y ont été peu affectées. C’est le cas 
notamment des cours amont des retenues de Belley et Brégnier-Cordon. 
 
Le transport par suspension des sédiments fins (sables fins, limons et argiles) reste quant à lui globalement significatif dans le 
Rhône, bien que divisé par deux entre le début du siècle et maintenant. Il représentait 20 Mt/an en 1950 et 10 à 11 Mt/an 
aujourd’hui. Cette baisse importante est à mettre en relation avec les actions de restauration des terrains dans les parties 
supérieures des bassins, la mise en service des barrages-réservoirs sur les affluents (Ain, Isère, Durance) et les aménagements sur 
le Rhône. 

Estimation sommaire par secteurs du transit résiduel par charriage (source : SOHREA, 2001) 
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Le bilan sédimentaire des aménagements hydrauliques dans le cours du Rhône français (Congrès du Rhône, E. Doutriaux - CNR, 
2006), confirme la transparence des aménagements CNR de basse chute vis-à-vis des sédiments fins, notamment sur le Bas-
Rhône. Ainsi, seule la retenue de moyenne chute de Génissiat stocke un volume de sédiments estimé à 20 Mm3, dont une grande 
majorité de limons (confirmé par les chasses suisses du Haut Rhône). La dernière vidange du barrage de Génissiat a eu lieu en 
1977. Le rapport SOGEAH de 2001 indique qu’il tend aujourd’hui vers la saturation.  
 

 
 

 

 
La gestion des sédiments du fleuve par le concessionnaire du Rhône 
En mouvement perpétuel, le Rhône transporte des sédiments qui se déplacent de façon aléatoire au gré des événements 
hydrologiques pouvant entraîner localement des phénomènes de dépôt et/ou d’érosion. La gestion sédimentaire, en termes de 
conservation des grands équilibres morphodynamiques et des multiples fonctionnalités du fleuve, est au centre des 
préoccupations rhodaniennes.  
Pour respecter ses obligations, le concessionnaire du Rhône entretient le lit du fleuve et de ses annexes (activité encadrée qui 
figure au cahier des charges général et fait l’objet de prescriptions dans les cahiers des charges spéciaux pour chacun des 18 
aménagements de la frontière suisse à la mer).  
Les modes de gestion ont évolué au cours du temps, dans une boucle d’amélioration constante. L’exemple de l’accompagnement 
des chasses de la retenue Suisse de Verbois en est la meilleure illustration. Après une phase de 10 ans de stockage dans Génissiat 
de la quasi-totalité des sédiments chassés de la retenue de Verbois (entre 1949 et 1956), la retenue de Génissiat s’est 
partiellement effacée pendant les chasses de Verbois à partir de 1960, afin de faire transiter une partie de ces sédiments vers 
l’aval. Après la très forte mortalité de poissons jusqu’à Lyon pendant la chasse de 1978, des seuils maxima de concentration en 
sédiments ont été mis en place en aval de Génissiat. Puis, un protocole franco-suisse a été instauré à la suite des chasses de 2012 
qui avaient induit des taux de MEST importants et des mortalités piscicoles . En 2016, les nouvelles opérations ont été saluées par 
l’amélioration de la gestion et la réduction substantielle des impacts sur les milieux.  
 
Pour le concessionnaire, la gestion sédimentaire actuelle concerne principalement : 

• L’accompagnement des manœuvres de gestion sédimentaires des Services Industriels de Genève (SIG) de la retenue de 
Verbois et de Chancy-Pougny sur le Rhône génevois (APAVER), qui remobilisent vers l’aval les sédiments fins et grossiers 
provenant de l’Arve ; 

• L’amélioration de la gestion des chasses sur l’Isère en lien avec EDF ; 

• Les dragages d’entretien, entrepris dans un cadre réglementaire strict et respectueux de l’environnement, pour 
maintenir les sections d’écoulement nécessaires à l’écoulement des crues ainsi que le chenal de navigation et les garages 
d’écluses (chenal de navigation au moins égal à 3 m de fond et 60 m de large) ; 

• Le décompactage des bancs de graviers dans les Vieux Rhône pour maintenir les sections d’écoulement nécessaire à 
l’évacuation des crues ; 

Estimation des flux naturels (source : SOGREAH, Etude globale pour une stratégie de réduction des risques dus aux 
crues du Rhône, 2000) 

 

Estimation du bilan global des flux de MEST et du charriage sur le Rhône (source : SOGREAH, Etude globale pour une 
stratégie de réduction des risques dus aux crues du Rhône, 2000) 
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• La restauration d’une partie de la bande active du fleuve, par une redynamisation des marges alluviales et un 
creusement de lônes atterries. Il s’agit de ralentir la dynamique d’inondation et diversifier les habits écologiques du 
fleuve. 

La nature de l’entretien mis en œuvre par le concessionnaire varie selon les secteurs à traiter : lit mineur (Vieux-Rhône…), marges 
fluviales (lônes, casiers Girardon, forêts alluviales…) ou secteurs aménagés. Les interventions sont ajustées en fonction des  
périodes les plus favorables aux plans hydrologique et environnemental afin de limiter les impacts sur le milieu. Les techniques 
employées sont déterminées localement en fonction de la topographie du site, de la granulométrie des dépôts ou du type de 
végétation, du contexte local, des conditions d’accès ou de la superficie à traiter. 
Entre 1987-2006, les volumes dragués étaient estimés à environ 19 millions de m3. Ce chiffre qui intègre le fort transport solide 
lors des crues de 1992/1993, est à la baisse (-15%) entre 1996 et 2006 malgré les crues importantes de 2003-2004, soit une 
moyenne de l’ordre de 850 000 m3/an. 
Sur les 8 dernières années (2011-2018), ce volume est encore à la baisse avec un volume annuel moyen de l’ordre de 610 000 m3. 
Les matériaux fins (sables/limons) et en mélange à majorité limono-sableuse représentent environ 75 % de ces volumes tandis 
que les matériaux grossiers constituent 25 %. 
Une comparaison des volumes remis en suspension à l’occasion des dragages (dossier d’autorisation dragage d’entretien d’aout 
2009) et du transport en suspension du Rhône (valeurs issues de l’étude globale Rhône, SOGREAH - 2000) a mis en évidence la 
faible proportion (< 3 % par chute) de la remise en suspension de matériaux fins par les dragages vis-à-vis du transport solide 
naturel.   
 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Sur le Rhône, s’il n’est pas envisageable d’intervenir sur les modifications physiques qui sont indispensables à l’exercice des usages 
existants (navigation, production hydroélectrique, lutte contre les inondations, industries, urbanismes, centrales nucléaires, 
infrastructures de transport), il est cependant possible de réduire les effets des autres altérations physiques non indispensables 
à ces usages afin d’atteindre le bon état ou bon potentiel écologique. 
 
Des efforts de restauration engagés depuis la fin des années 90 et un programme de mesures ambitieux du SDAGE 
L’effort de restauration, engagé depuis la fin des années 90 dans le cadre du premier programme décennal de restauration 
écologique du fleuve, a été concentré sur l’augmentation des débits réservés et la restauration des lônes dans huit Vieux-Rhône 
prioritaires, sur les treize que compte le fleuve. Il s’est accompagné d’une surveillance des effets écologiques des opérations 
réalisées par un suivi scientifique, unique à l’échelle internationale. 
Le programme de restauration des milieux sur le Rhône et ses annexes a désormais pour objectif la réhabilitation hydraulique et 
écologique des milieux alluviaux. Ces opérations favorisent ainsi la diversité biologique et paysagère tout en maintenant la 
capacité morphogène des crues. 
La démarche vise à favoriser la biodiversité au travers de 3 axes principaux :  

• L’amélioration du fonctionnement hydrologique (débits et régimes réservés, atténuation des effets du marnage, retour 
des crues morphogènes) ; 

• La restauration de la continuité entre l’amont et l’aval, avec les affluents et avec les annexes fluviales (lônes, mares…) ; 

• L’amélioration de la géomorphologie, notamment la réactivation de la dynamique sédimentaire, pour diversifier les 
habitats indispensables au développement équilibré des communautés aquatiques. 

Un programme de mesures réaliste mais ambitieux a été établi avec les principaux acteurs concernés ; il doit permettre une nette 
amélioration de l’état écologique du fleuve au cours des deux prochains SDAGE, 2016-2021 et 2022-2027 (60% en bon état d’ici 
2021 soit 16 ME).  
La CNR participe à la mise en œuvre du SDAGE sur le Rhône et l’atteinte des objectifs du Bon Etat et du Bon potentiel écologique 
sur le fleuve. Les actions correspondantes pour atteindre cet objectif sont planifiées avec la CNR dans une « feuille de route » 
jusqu’à 2021 et déclinées dans un accord cadre quinquennal (CNR, AE, DREAL, AFB) qui comprend des actions en lien avec la 
restauration de lônes, la remobilisation des marges alluviales et la gestion sédimentaire, la restauration de l’axe de migration ; la 

Indicateurs clefs 

• 20 sur 26 masses d’eau superficielle du Rhône sont désignées en masses d’eau fortement modifiées (MEFM, 
au sens de la Directive cadre sur l’eau) ce qui correspond à 85 % du linéaire du Rhône 

• Les actions de restauration de la morphologie sont les principales identifiées dans le PDM pour l’atteinte du 
bon potentiel des masses d’eau superficielle du Rhône (SDAGE RMC 2016-2021) 

• Les estimations donnent un transit à Arles de l’ordre de 10 à 11 millions de tonnes/an de sédiments fins 
aujourd’hui 

• Le transit par charriage est de l’ordre de 20 000 m3/an  
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préservation de la biodiversité et des milieux humides ; l’acquisition de connaissances, la réalisation d’études et le soutien 
d’actions R et D, des actions de communication. Ces actions seront poursuivies dans le cadre du futur schéma directeur du plan 
stratégique. 
Depuis 1998, les opérations réalisées sur le fleuve sous maîtrise d’ouvrage de la CNR sont les suivantes : 

• Continuité piscicole : La première passe à poissons sur le fleuve a été construite en 1952 lors de la création de 
l’aménagement de Donzère. A partir de la fin des années 1980, des travaux progressifs de mise en conformité ont été 
engagés. Depuis 1998, 16 passes à poissons réalisées sur le fleuve et sur certaines confluences. Les ouvrages récents les 
plus notables sont les passes à poissons sur les barrages de Sauveterre (2017), du Pouzin (2016) et de Rochemaure (2015) 
ainsi que sur la confluence de la Drôme (2008), du Gardon (seuil de Comps) (2011) ou la confluence avec vieux Lez (2018).  
Des passes pièges destinées au franchissement par les anguillettes ont été aménagées sur les usines de Beaucaire, 
Avignon et Caderousse. En outre, depuis les années 1990, des éclusages spécifiques dédiés aux poissons migrateurs 
amphihalins sont réalisés lors de leurs périodes de migration. Ces éclusages sont diurnes pour les aloses et nocturnes 
pour les anguilles et les lamproies marines sur les 3 écluses les plus à l’aval (Beaucaire, Avignon, Caderousse). Au total 
Au total, 39 ouvrages de franchissement ont été réalisés. 
Le montant total des travaux entre 1998 et 2018 pour la continuité piscicole s’élève à 40,4 Millions d’€ avec une aide 
Agence de l’eau RMC de 17 Millions d’€ ; 

• Restauration hydromorphologique : Un ensemble de 75 lônes et annexes fluviales ont été restaurées sur le Rhône depuis 
la fin des années 80. Un vaste programme de restauration écologique et hydraulique a débuté en 1998 en identifiant les 
8 secteurs prioritaires à l’échelle du fleuve (RCC Belley, Brégnier-Cordon, Chautagne, Miribel-Jonage, Pierre-Bénite, 
Péage-de-Roussillon, Montélimar, Donzère Mondragon) avec 2 objectifs : augmenter les débits dans les Vieux Rhône 
court-circuités et diversifier les habitats en réouvrant les lônes, pour tenter de récupérer des espèces caractéristiques 
des grands fleuves. Ainsi, ce sont 49 km de fleuve (33% du linéaire court-circuité) qui ont été restaurés avec 38 lônes 
réouvertes et 4 secteurs de remobilisation de la dynamique des marges alluviales pour un montant de travaux de 86,7M€ 
avec une aide Agence de l’eau RMC de 28,1 Millions d’€ ;  

• Le suivi scientifique pluri-annuel « RhônEco » des effets du programme de restauration écologique du fleuve réalisés 
par des équipes pluridisciplinaires de chercheurs (CNRS, IRSTEA, ENS, Université Lyon 2, etc.) montre l’efficacité de ces 
travaux sur la diversification des habitats et l’amélioration de la biodiversité. 

Néanmoins, l’objectif défini par le SDAGE d’atteinte de 60 % des masses d’eau au bon état ne sera pas atteint d’ici fin 2021 sur 
l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. L’état des lieux 2019 du SDAGE 2022-2027 a notamment évalué que celle 15 MESU 
sur 26 présentaient un bon état ou bon potentiel écologique. L’ensemble des opérations concourant à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE s’est vu retardé, certaines opérations sous maîtrise d’ouvrage CNR sont concernées. Cependant, l’avancement du 
programme de mesures 2016-2021 concernant l’axe Rhône met notamment en évidence un taux d’avancement de 50 à plus de 
80%, selon les secteurs, pour les actions de restauration physique. 
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Etat d’avancement du programme de mesures pour les masses d’eau superficielle par sous-bassin (source : Osmose) 

 
De la même manière, l’ensemble des actions engagées ont permis de diminuer les pressions hydro-morphologiques sur le 
fleuve de façon significative. On constate une amélioration notable sur 9 masses d’eau entre 2015 et 2021:  
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Niveau de réduction des pressions HM hors CTO en 2015 (source : AE RMC) 
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Niveau de réduction des pressions HM hors CTO en 2021 (source : AE RMC) 
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Les initiatives du Plan Rhône concernant le transport sédimentaire (OSR, schéma directeur de gestion sédimentaire sur l ’axe 
Rhône…) 
L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) a été créé en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Rhône. Il a 
notamment pour mission sur le long terme de produire, rassembler et gérer des données visant à caractériser les stocks et les 
flux sédimentaires. De nombreuses actions de recherche sont menées sur la gestion des sédiments le long du fleuve dans un 
effort de rapprochement avec les besoins des différents gestionnaires du fleuve. 
CNR, en tant que concessionnaire du Rhône est partenaire technique et financier de l’OSR. 
L’objectif scientifique de l’OSR est de comprendre la variabilité spatiale et temporelle de la dynamique sédimentaire avec 
plusieurs axes de recherche : 

• Quantifier le transfert sédimentaire de la charge en suspension et de la charge de fond à différentes échelles 
temporelles (séculaire, interannuelle, événementielle) ; 

• Quantifier les flux de contaminants organiques et minéraux associés aux sédiments ; 

• Étudier les relations entre les dynamiques fluviales et les processus de morphogénèse deltaïque et littorale, caler les 
modèles morphodynamiques prédictifs d’évolution du trait de côte ; 

• Établir un budget sédimentaire intégrant les discontinuités longitudinales et les entrées, c’est-à-dire toute la complexité 
géographique du continuum mettant en lumière le rôle des aménagements dans ce processus ; 

• Caractériser (datation, pollution) les stocks sédimentaires (retenues et marges alluviales) et établir une typologie des 
remplissages. Comprendre notamment la répartition des polluants hydrophobes stockés et des phénomènes de 
remobilisation ; 

• Modéliser les écoulements et évaluer les conséquences hydrologique et hydraulique de l’histoire sédimentaire 
contemporaine du corridor alluvial rhodanien ; 

• Analyser les effets du changement climatique sur les dynamiques fluvio-sédimentaires et sur l’interface fleuve-mer. 
Ces questions scientifiques ne peuvent être résolues facilement et nécessitent une démarche collective et interdisciplinaire sur 
plusieurs années, les premières connaissances servant de base pour produire les suivantes. La réflexion s’inscrit donc dans la 
durée, au sein d’un observatoire qui collecte et diffuse la donnée, et favorise le partage des idées et les partenariats. 
Soutenu dans le cadre du Plan Rhône, l’Observatoire des Sédiments du Rhône en est actuellement à son cinquième programme 
d’actions (OSR5-2018/2020) qui donne suite à quatre précédents programmes : OSR1-2009/2010, OSR2-2010/2013, OSR3-2014 
et OSR4-2015/2017. 
 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Un transport par suspension des sédiments fins (sables 
fins, limons et argiles) globalement significatif dans le 
Rhône (10 à 11 Mt/an aujourd’hui) 

• 20 sur 26 masses d’eau superficielle du Rhône sont 
désignées en masses d’eau fortement modifiées (MEFM, 
au sens de la Directive cadre sur l’eau) ce qui correspond à 
85 % du linéaire du Rhône 

• Les actions de restauration de la morphologie sont les 
principales identifiées dans le PDM pour l’atteinte du bon 
potentiel des masses d’eau superficielle du Rhône 

• Des apports en sédiments grossiers fortement réduits dans 
le Rhône (20 000 m3/an) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Amélioration des connaissances (Observatoire des 
Sédiments du Rhône) 

• Elaboration en cours d’un schéma directeur de gestion 
sédimentaire 

• Programme de recherche RhôneEco 

• Une urbanisation croissante en vallée du Rhône 

• Impact du changement climatique sur les milieux 
aquatiques  

 
Le Rhône est un fleuve dont le fonctionnement naturel a été fortement modifié par l’homme depuis plusieurs siècles et s’est 
accentué durant les 19ème et 20ème siècles pour répondre à de multiples objectifs : l’agriculture, la navigation, la production 
d’énergie hydroélectrique, la protection contre les crues, l’irrigation et l’urbanisation/réseaux de transports.  
Au cours des siècles passés, le Rhône a été l’objet de profonds remaniements de type chenalisation (rectification, recalibrage, 
endiguement).  
Les différents types aménagements successifs du fleuve et de son bassin versant ont profondément modifié les milieux et la 
continuité biologique et sédimentaire avec pour conséquence une diminution de la diversité biologique et une forte évolution 
paysagère. 
Les estimations donnent un transit à Arles de l’ordre de 10 à 11 millions de tonnes/an de sédiments fins aujourd’hui. Le transit 
par charriage est de l’ordre de 20 000 m3/an. 
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Les actions de restauration de la morphologie sont, avec l’augmentation des débits réservés, les principales actions identifiées 
pour permettre l’atteinte du bon état/bon potentiel écologique des masses d’eau du Rhône et concernent essentiellement les 
Vieux-Rhône. 
 
ENJEUX 
La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale sont des enjeux 
importants. 
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D.II.7.2. Biodiversité 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• PLAGEPOMI du Bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions. 2009 

• Données géographiques des DREAL 

• www.haut-rhone.com  

• restaurationrhone.univ-lyon1.fr 
 
 

CONSTATS 
Une biodiversité remarquable 
Le Rhône traverse 3 des 4 zones biogéographiques terrestres de France métropolitaine : les zones continentales, alpines et 
méditerranéennes. La diversité de climat, les grandes variations d’altitude et la présence du littoral méditerranéen à l’aval lui 
confèrent une très grande richesse et diversité de milieux et d’espèces dont une part importante est liée aux milieux aquatiques 
au sens large. Bien que non directement aquatiques, les milieux terrestres sont également fortement liés à l’eau (dépendance à 
la pluviométrie, cycle de vie des espèces dépendant de l’eau). 
Les zones Natura 2000 font l’objet d’un chapitre spécifique et ne sont donc pas présentées ci-après. 
 
Les inventaires de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et de Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) témoignent de cette biodiversité remarquable, notamment sur les vieux Rhône, parfois encore 
bordés de forêts alluviales relictuelles, ou sur certaines lônes. 
En effet, la quasi-totalité du fleuve est incluse dans des ZNIEFF notamment de type 2 qui englobent de grands ensembles 
fonctionnels servant de corridors biologiques. Les ZNIEFF de type 1 précisent, quant à elles, des zones spécifiques. 
A cela on peut également ajouter la présence de 9 Réserves Naturelles Nationales (RNN) ainsi que de nombreuses zones humides 
sur l’ensemble du linéaire (cf. les deux cartes ci-dessous). 
Les zones humides font l’objet d’une stratégie spécifique traduite dans un plan 2015-2020 sur les vallées du Rhône et de la Saône. 
Marais, prairies humides, tourbières, forêts alluviales, zones humides de plaines inondables, bordures d’étangs… entre terre et 
eau, les zones humides abritent de nombreuses espèces végétales et animales et jouent un rôle primordial dans le soutien 
d’étiage, l’épuration des eaux, la régulation des crues. Elles sont indispensables pour améliorer l’état de nos cours d’eau et 
préserver la biodiversité, et remplissent également un rôle social (espaces privilégiés de loisirs et de détente). 
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Inventaires patrimoniaux 
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Inventaire des zones humides 
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Réserves naturelles nationales 

 
Une grande diversité d’habitats dans le corridor fluvial rhodanien 
Le corridor fluvial est défini comme étant la bande de végétation naturelle située le long d’un cours d’eau et qui comprend la 
berge, la plaine d’inondation et une partie des terrasses alluviales. 
Le Rhône est la colonne vertébrale d’un système écologique complexe constitué d’une mosaïque d’habitats aquatiques et 
terrestres. Ces milieux sont dynamiques et évoluent dans : 

• La dimension longitudinale ou continuum fluvial ; 

• La dimension transversale : réseau de milieux aquatiques et semi-aquatiques plus ou moins connectés aux eaux courantes 
du fleuve ; 

• La dimension verticale : connectivité écologique entre les eaux de surface du Rhône et ses nappes ; 

• Et de manière temporelle. 
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Ces processus expliquent que la vallée du Rhône possède une forte biodiversité et une originalité par rapport aux régions qu’elle 
traverse. Le couloir rhodanien se distingue par une diversité de milieux naturels qui abritent de nombreuses espèces animales 
et végétales, constituant un potentiel écologique remarquable. 
 
En vallée du Rhône, les milieux supports de biodiversité sont :  

• Les milieux naturels ou assimilés qui regroupent les milieux forestiers, les milieux ouverts, les milieux humides… La 
qualification de « naturels » n’exclut pas la présence de l’homme dans ces milieux qui sont le support de nombreuses 
activités touristiques et de loisir notamment en raison de cette apparente naturalité. D’autre part l’agriculture y reste 
présente notamment à travers les pâturages, ce qui participe au maintien de l’ouverture des milieux et de leur 
différenciation ; 

• Les territoires à vocation agricole qui participent, en raison d’une très grande variété d’activités et de pratiques, de façon 
importante à la diversité des milieux en vallée du Rhône (plaines et plaisirs agricoles, zones pastorales, cultures). Deux 
tendances persistantes viennent toutefois minimiser cette affirmation : la recherche de productivité et la déprise 
agricole. 

 
Le domaine concédé à CNR présente une très grande diversité d’habitats naturels :  

• Des pelouses et steppes sur les linéaires endigués ; 

• Des milieux humides sur les linéaires endigués ; 

• Des milieux humides dans les annexes fluviales (lônes, casiers Girardon) :  

• Des roselières :  

• La forêt alluviale :  

• Les grèves et les milieux pionniers :  

• Les pelouses alluviales ; 

• Le fleuve ; 

• Le delta du Rhône. 
 
Des nombreuses espèces emblématiques 
On trouve une grande diversité d’espèces faunistiques et floristiques en vallée du Rhône avec en particulier : 

• La végétation aquatique et semi-aquatique : La diversité spécifique des macrophytes aquatiques dans la plaine alluviale 
du Rhône dépend prioritairement du nombre et des types de lônes ; 

• La végétation terrestre ; 

• Des invertébrés : lépidoptères (papillons), coléoptères, orthoptères, odonates, hyménoptères ; 

• Des mammifères semi-aquatiques : parmi les mammifères liés au milieu aquatique, la loutre d’Europe et le castor 
d’Europe sont les espèces les plus emblématiques du Rhône. Plusieurs espèces de micromammifères sont également 
recensées en la vallée du Rhône dont le campagnol amphibie ; 

• Des chiroptères : sur les 33 espèces recensées en France, au moins 27 espèces de chiroptères sont présentes ou 
potentiellement présentes dans la vallée du Rhône ; 

• L’avifaune : à l’échelle de la vallée du Rhône, près de 300 espèces sont présentes ou potentiellement présentes (oiseaux 
nicheurs, oiseaux de passage et oiseaux hivernants) ; 

• Des amphibiens : on compte plus d’une vingtaine d’espèces fréquentant ou fréquentant potentiellement le Rhône.  

• Des reptiles : parmi les espèces présentes ou potentiellement présentes dans la vallée du Rhône, seule la cistude 
d’Europe et les espèces de couleuvre sont des espèces associées aux milieux aquatiques ; 

• Des poissons : le peuplement de poissons du Rhône compte une soixantaine d’espèces assez diversifiées du fait des 
influences à la fois alpines et méridionales. 

 
Un couloir de dissémination des espèces végétales et animales envahissantes 
L’ensemble du bassin du Rhône est confronté au développement des espèces végétales invasives comme la jussie, les renouées 
asiatiques, l’ambroisie ou encore le robinier faux-acacia, le faux Indigo, le myriophylle du Brésil, l’herbe des pampas, l’érable 
negundo, la balsamine de l’Himalaya, le buddleia et le solidage géant. 
Parmi les espèces animales envahissantes dans la vallée du Rhône, sont citées : les écrevisses américaines, de Californie et du 
Pacifique, la tortue de Floride, la grenouille taureau, le frelon asiatique, le ragondin et le rat musqué. 
 
De nombreuses pressions menacent la biodiversité et les milieux naturels 
De nombreuses pressions menacent la biodiversité et les milieux naturels en altérant la qualité et la diversité des habitats 
naturels.  
 
Les pressions morphologiques 
Le fonctionnement fluvial initial des milieux naturels a été perturbé par les modifications profondes de la vallée du Rhône : 
artificialisation du lit et des berges pour la navigation (casiers Girardon au XIXème siècle puis chenaux de navigation CNR), 
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aménagement pour lutter contre les crues, développement des activités économiques et du transport, barrages construits au 
XXème siècle, …. Tous ces aménagements ont eu un impact sur la richesse écologique de l’ensemble de la plaine alluviale qui a 
évolué au cours du temps. Ils ont entrainé une banalisation des milieux, créé des obstacles à la migration piscicole, modifié le 
régime hydrologique, asséché les zones humides alluviales et perturbé les continuités écologiques latérales et longitudinales au 
sens large (espèces végétales et animales, sédiments…). 
Les milieux naturels de la Vallée demeurent riches et diversifiés et leur préservation constitue un enjeu. 
 
Le développement de l’urbanisation et l’artificialisation des sols 
La richesse biologique (et paysagère) que l’on peut rencontrer en vallée du Rhône constitue un point fort du territoire. L’image 
que cela véhicule, les possibilités de loisirs offertes et le cadre de vie agréable sont autant de facteurs qui rendent le territoire 
attractif. Aussi, l’augmentation de la population (principale ou touristique) ainsi que les évolutions de mode vie (multiplication 
des déplacements, modifications dans les usages des sols…) sont des facteurs de pressions préjudiciables aux écosystèmes en 
place souvent fragiles.  
 
La première conséquence de l’augmentation de la population en lien avec l’attractivité du territoire est l’urbanisation qui se 
traduit par une artificialisation des sols par extension sur les zones agricoles et les milieux naturels proches des zones urbaines 
existantes ainsi que par le développement d’infrastructures linéaires de transport qui peuvent être extrêmement fragmentantes 
et induisant l’imperméabilisation des sols. L’urbanisation exerce également une pression sur la ressource en eau (volet qualitatif 
et quantitatif), indispensable au cycle de vie des espèces fréquentant la vallée du Rhône. 
 
La déprise agricole 
Témoins de l’activité agricole historique sur les terres fertiles de la vallée du Rhône, les milieux ouverts (prairies, pelouses) sont 
majoritairement issus des activités agro-pastorales. Ces espaces ont naturellement tendance à se boiser sauf conditions 
exceptionnelles d’aridité, de salinité ou d’inondations répétées notamment. Bien qu’anthropiques, ils ont néanmoins la capacité 
d’accueillir une biodiversité riche différente de celle rencontrée en forêt. Les difficultés existantes dans les filières d’élevage 
extensif conduisent à des reconversions vers des cultures annuelles et la concentration des troupeaux dans des zones plus 
accessibles. Certains milieux ouverts peuvent donc être soumis à des surpâturages, alors que d’autres vont être progressivement 
envahis par les broussailles et se refermer. Ce phénomène est d’autant plus marqué sur l’amont du bassin, en secteur de 
Montagne. Le résultat de la fermeture des milieux ouverts est une simplification des milieux dont découle une banalisation des 
habitats et donc une perte de biodiversité. 
 
L’intensification des pratiques agricoles 
D’autre part, l’intensification agricole et la spécialisation entrainent une diminution du cloisonnement des champs et un impact 
sur la qualité des eaux, par l’utilisation d’intrants ayant des répercussions sur les milieux naturels et la biodiversité. 
 
Le tourisme 
La richesse des paysages et la forte naturalité de la vallée du Rhône rend le territoire très attractif en période estivale pour les 
activités de plein air récréatives et sportives dont la navigation de plaisance et le tourisme fluvial. Une trop forte fréquentation 
peut entrainer le dérangement des espèces, le piétinement de pelouses, la présence de déchets, une pollution des eaux, des 
désordres morphologiques… 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS 
Des évolutions négatives de certaines pressions sur la biodiversité… 
Comme évoqué précédemment, les pressions vont avoir tendance à croître en vallée du Rhône et peuvent présenter un risque 
pour la biodiversité et les continuités écologiques (urbanisation, intensification des pratiques agricoles…). 
Une menace par le changement climatique 
Dans le cadre du Plan d’adaptation au changement climatique Bassins Rhône-Méditerranée et Corse, l’Agence de l’Eau et le 
Ministère de l’Écologie ont publié en septembre 2012 le bilan des connaissances sur l’impact du changement climatique sur le 
bassin Rhône-Méditerranée et Corse. 
En ce qui concerne la biodiversité, les enjeux sont considérables : fragilité accrue des écosystèmes, baisse de la capacité de 
dilution, hausse probable du risque d’eutrophisation, baisse des services écosystémiques, modification des populations de 
poissons, développement des espèces invasives, plus adaptables. Les zones humides seraient a priori très vulnérables. Les 
pressions anthropiques qu’elles subissent actuellement limitent fortement leur capacité d’adaptation.  
Les impacts projetés soulignent l’importance de la continuité et de la connectivité des milieux pour les écosystèmes (zones 
humides, poissons…) afin d’améliorer leur résilience au changement climatique (accès à de nouveaux territoires, brassage 
génétique des populations). 
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Mais de nombreuses mesures de préservation et de gestion de la biodiversité 
De très nombreux outils et engagements existent pour permettre la préservation de la biodiversité, définis au niveau 
international, national ou local. Ces dispositifs visent à la fois la protection et la bonne gestion des zones sur lesquelles ils 
s’appliquent. 
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé est « un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». 
Le fleuve Rhône traverse ou est en relation étroite avec de nombreux sites Natura 2000 au titre de la directive habitats ou oiseaux. 
Ils sont également bordés de réserves naturelles nationale. Enfin le Rhône est bordé par 3 parcs naturels régionaux : le PNR du 
Haut Jura, le PNR du Pilat, le PNR de la Camargue.  
 
Trame verte et bleue 
Le maintien de la biodiversité est un enjeu international majeur à considérer dans sa globalité et pas uniquement projet par projet, 
comme pour la logique de trame verte et bleue. Ces trames sont définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, lui-
même intégré dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). La 
Trame Verte et Bleue (TVB) a été créée par les lois Grenelle 1 et 2 et vise à préserver et restaurer les continuités écologiques au 
sein d’un réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (Trame Verte) qu’aquatique (Trame Bleue). 
 
Et des dynamiques positives liées aux programmes de préservation et restauration mis en place sur le Rhône 
De nombreux programmes de reconquête et de restauration hydraulique et écologique ont été engagés sur le Rhône et ses 
principaux affluents. Le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs sur le Rhône et ses affluents en est notamment 
un des objectifs forts. 
Le Rhône fait l’objet d’un programme d’actions défini en 2014 qui s’appuie sur l’ensemble des orientations des principaux 
documents de planification dans le domaine de l’eau et de la préservation de la biodiversité (SDAGE, PLAGEPOMI) et permet la 
déclinaison du programme de mesures du SDAGE qui définit pour chacune des masses d’eau la liste des actions à mettre en œuvre 
pour préserver et restaurer le Rhône d’un point de vue hydraulique et écologique. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Multifonctionnalité des espaces naturels (ex : zones 
d’expansion de crues, espaces d’amélioration du cadre de 
vie, zones de loisirs, espaces de biodiversité, périmètres de 
protection de la ressource en eau) 

• Richesse écologique forte du Rhône 

• Abondance et diversité des zones humides 

• Un aménagement important (navigation et 
hydroélectricité) générant une artificialisation et une 
banalisation des milieux naturels et une continuité 
écologique et fonctionnelle altérée 

• Perturbations des milieux naturels (artificialisation du lit ou 
des berges, modifications du régime hydraulique) 

• Pollutions de l’eau et des sédiments 

OPPORTUNITES MENACES 

• Une biodiversité urbaine et périurbaine mieux prise en 
compte 

• Création des trames vertes et bleues 

• Existence des plans et programmes en faveur des poissons 
migrateurs 

• Nombreux projets de reconquête et valorisation des 
espaces naturels et du patrimoine fluvial 

• Des rives du Rhône valorisées par la réalisation de la 
ViaRhôna et la reconquête des chemins de halage, par les 
aménagements urbains et liés au tourisme fluvial 

• Réappropriation progressive du fleuve par les populations 
riveraines 

• Une conciliation de l’environnement avec les missions de 
CNR. 

• Consommation d’espace pour l’urbanisme et les 
infrastructures poursuivant la dynamique d’altération des 
milieux, de fragmentation 

• Modifications des pratiques agricoles 

• Dissémination des espèces envahissantes 

• Changement climatique : modification des peuplements 
végétaux et animaux, raréfaction de la ressource en eau 

 
Le Rhône présente une très grande richesse et diversité de milieux et d’espèces faunistiques et floristiques dont une part 
importante est liée aux milieux aquatiques au sens large. Les inventaires de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) et de Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) témoignent de cette biodiversité 
remarquable. En effet, la quasi-totalité du fleuve est incluse dans des ZNIEFF notamment de type 2 qui englobent de grands 
ensembles fonctionnels servant de corridors biologiques.  
De nombreuses pressions menacent la biodiversité et les milieux naturels en altérant la qualité et la diversité des habitats 
naturels comme les pressions morphologiques, le développement de l’urbanisation et l’artificialisation des sols, la déprise agricole 
et l’intensification des pratiques, le tourisme, les espèces envahissantes… 
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La biodiversité en vallée du Rhône est également menacée par le changement climatique : fragilité accrue des écosystèmes, 
baisse de la capacité de dilution, hausse probable du risque d’eutrophisation, baisse des services écosystémiques, modification 
des populations de poissons, développement des espèces invasives, plus adaptables. Les zones humides sont très vulnérables. 
Cependant, de très nombreux outils et engagements existent pour permettre la préservation de la biodiversité , définis au 
niveau international, national ou local. Ces dispositifs visent à la fois la protection et la bonne gestion des zones sur lesquelles ils 
s’appliquent. 
Par ailleurs, de nombreux programmes de reconquête et de restauration hydraulique et écologique ont été engagés sur le 
Rhône et ses principaux affluents.  
 
ENJEUX 
La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve est un enjeu fort pour le territoire. 
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D.II.7.3. Continuités piscicoles 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• Contrat de Plan Interrégional Etat Régions (CPIER) Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• PLAGEPOMI du Bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• CNR. Plan de gestion des dragages d’entretien sur le domaine concédé, 2009 

• CNR. Rapport d’activités 2017 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

 
CONSTATS 
Une grande diversité piscicole dans le Rhône, grand corridor écologique 
Le peuplement de poissons du Rhône compte une soixantaine d’espèces assez diversifiées du fait des influences à la fois alpines 
et méridionales. 
Le peuplement ne présente plus une organisation longitudinale continue de l’aval du Léman jusqu’à la mer. Deux grandes entités 
faunistiques peuvent être distinguées : 

• Le peuplement piscicole du Haut Rhône, du lac Léman à la Saône, est caractérisé par des espèces qui affectionnent les 
eaux froides, les milieux lotiques (eaux courantes) et les substrats grossiers. Les espèces les plus caractéristiques sont la 
truite et l’ombre commun ; 

• Le peuplement du Bas-Rhône est caractérisé par la dominance d’espèces qui affectionnent les milieux lenthiques (eaux 
plus lentes), plus thermophiles et qui sont plus résistantes à la pollution des eaux. Les espèces les plus caractéristiques 
sont le gardon, le rotengle et la tanche.  
 

Outre ces espèces de poissons d’eau douce, des espèces de poissons migrateurs amphihalins sont encore présentes dans le 
Rhône. Seules 3 espèces rares parmi les 7 espèces migratrices amphihalines visées par l’article R.436-44 du code de 
l’environnement sont présentes. Les connaissances sur la biologie et l’état de ces populations ne sont actuellement que partielles 
: elles correspondent aux résultats spécifiques de suivi des populations de poissons migrateurs et aux déclarations de captures. 
Il s’agit de :  

• L’anguille européenne (Anguilla anguilla), espèce thalassotoque. Il s’agit d’une espèce en danger critique d’extinction 
en France. L’état des populations d’anguilles, qui connaît un effondrement depuis plus de vingt ans, a justifié le règlement 
R(CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes et 
la mise en place, en France, d’un plan de gestion anguille. L’anguille colonisait historiquement tous les cours d’eau sans 
obstacle naturel sur le bassin Rhône-Méditerranée, jusqu’à une altitude d’environ 1000 mètres, hormis quelques cours 
d’eau d’origine glaciaire comme l’Arve, l’Arc, le Drac et la Haute Durance. Elle est actuellement essentiellement présente 
sur la partie aval du bassin versant et transite par les écluses de navigation ou par des dispositifs spécifiques installés 
pour faciliter leur montaison ; 

• L’alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodamensis), espèce endémique et emblématique, dont la diminution des 
populations est liée à l’implantation d’obstacles érigés sur les axes de migration et à la destruction des frayères à la suite 
d’extractions de granulats dans le lit mineur. L’alose feinte du Rhône colonise près de 200 km sur l’axe Rhône jusqu’à 
hauteur de Montélimar et près de 100 km sur les affluents (largement représentés par l’Ardèche et le Gardon). En termes 
d’abondance, bien qu’aucune évaluation quantitative ne soit actuellement possible sur le bassin, les indicateurs de suivi 
montrent qu’indépendamment de la variabilité́ interannuelle caractéristique de cette espèce, les populations se 
maintiennent voire se développent ; 

• La lamproie marine (Petromyzon marinus), très rarement observée et également en voie d’extinction. Comme les autres 
espèces migratrices anadromes, les lamproies sont menacées par les barrages, les extractions de granulats en lit mineur 
et la dégradation générale des habitats (zones de frayères, zones d’abri des larves ou « lits à ammocètes ») et les 
pollutions diverses. Cette sensibilité est accentuée par une durée de phase larvaire relativement longue. La lamproie 
marine, qui était une espèce très commune sur la vallée du Rhône jusque dans les années 1950, a connu depuis une forte 
régression tant en termes d’abondance (taille de la population) que d’aire de répartition. Elle semble avoir pratiquement 
disparu des affluents de la rive gauche du Rhône, ainsi que des affluents de la rive droite, à l’exception des observations 
de reproduction faites sur le bas Gardon (2001). 

Concernant l’alose feinte et la lamproie marine, les retenues successives en amont du barrage de Vallabrègues ont ennoyé les 
frayères qui ne sont alors disponibles que dans certains affluents et dans les Vieux Rhône, principalement ceux ayant gardé un 
caractère courant sur un linéaire significatif comme les vieux Rhône de Donzère-Mondragon, de Montélimar ou de Charmes. 
Cependant, la fonctionnalité́ de ces dernières frayères et des zones de croissance des juvéniles qui y sont associées est, dans 
certains secteurs, réduite par l’anthropisation des cours d’eau 
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A noter que l’esturgeon a complètement disparu du Rhône au cours du XXe siècle et ne se reproduit encore naturellement que 
dans l’estuaire de la Gironde. 
Outre leur caractère patrimonial, ces poissons migrateurs sont des indicateurs de bonne qualité́ écologique des milieux. Leur 
présence rend compte du bon fonctionnement et du bon état des écosystèmes aquatiques. De plus, ils présentent un intérêt 
économique en tant que ressources halieutiques en particulier sur le littoral méditerranéen. 
 

Présence historique et actuelle des poissons amphihalins dans le Rhône (source : PLAGEPOMI RM 2016-2021) 
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Présence historique et actuelle de l’anguille dans le bassin Rhône-Méditerranée (source : PLAGEPOMI RM 2016-2021) 
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Présence historique et actuelle de l’alose feinte dans le bassin Rhône-Méditerranée (source : PLAGEPOMI RM 2016-2021) 
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Présence actuelle de la lamproie marine dans le bassin Rhône-Méditerranée (source : PLAGEPOMI RM 2016-2021) 
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Constituant l’une des quatre espèces de poissons d’eau douce déclarées en danger critique d’extinction en France (avec 
l’esturgeon, l’anguille et le chabot du Lez), l’apron du Rhône est endémique du bassin rhodanien. On le considère comme un très 
bon indicateur de la qualité des milieux. La régression de cette espèce est également liée à la fragmentation de ses habitats 
naturels, à la pollution des eaux et aux atteintes au lit des cours d’eau sur les sites où l’espèce est avérée. Il existe aujourd’hui 
trois populations « relictuelles » dans le bassin versant du Rhône : celles de la Loue, du bassin de l’Ardèche (Ardèche et Beaume) 
et du bassin de la Durance et Verdon. Sa présence demande à être confirmée dans le Rhône lui-même. Depuis la fin des années 
1990, deux programmes LIFE54 de conservation de l’apron du Rhône et de ses habitats ont été mis en place. 
 
Des masses d’eau superficielle peu impactée par la continuité écologique 
La continuité écologique est identifiée par le SDAGE RMC 2016-2021 en tant que facteur déclassant l’état écologique pour 4 des 
masses d’eau cours d’eau du Rhône à savoir : 

• Sur le Rhône moyen :  
o FRDR2005 Le Rhône du pont de Jons à la confluence Saône (hors domaine concédé actuel et futur à CNR) ; 
o FRDR2005a Le Rhône de Miribel (du pont de Jons jusqu’à la confluence avec le canal de Jonage) 

• Sur le Rhône aval :  
o FRDR2007e Rhône de Donzère ; 
o FRDR2008b Rhône de Beaucaire. 

 
La continuité est également identifiée comme pression à l’origine du risque de non atteinte du bon état 2021 et 2027 
respectivement sur 23 et 5 des masses d’eau cours d’eau du Rhône. 
 
Plusieurs pressions sur la continuité piscicole 
Initialement structurée par les caractéristiques hydro-géomorphologiques du Rhône, la composition spécifique et la structuration 
spatiale du peuplement piscicole du Rhône a évolué avec les aménagements. 
Que ce soit sur le Haut ou le Bas Rhône, ce sont les distributions et les densités des espèces les plus exigeantes qui ont subies les 
modifications les plus marquées. Les espèces de poissons grands migrateurs font partie des espèces qui ont le plus fortement 
régressé sur le linéaire du Bas-Rhône. 
A partir du XIXème siècle, les cours d’eau ont été aménagés notamment le Rhône et leur construction a fortement modifié la 
continuité écologique nécessaire aux poissons migrateurs pour atteindre leur zone de reproduction et de croissance. A ces 
aménagements se sont ajoutés des pressions qualitatives et quantitatives sur les ressources en eau. 
Parmi les facteurs qui impactent la continuité piscicole, on recense notamment :  

• Les nombreux seuils et barrages successifs créant des obstacles à la libre circulation, limitant les déplacements 
et déconnectant les populations (cloisonnement des cours d’eau). Les retenues de ces ouvrages ont également ennoyé 
les frayères ; 

• Les extractions de granulats dans le lit mineur ayant entrainé la destruction des frayères ;  

• La pollution des eaux et des sédiments ; 

• La pêche et le braconnage ; 

• Le turbinage pour la production hydroélectrique : il s’agit d’un facteur potentiel de mortalité, qui reste relativement 
limité sur le Rhône du fait de la grande dimension des turbines. Les études menées sur le Rhône en 2010 sur les anguilles 
dévalantes ont confirmé ce constat. 

 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS 
Depuis les années 1990, une politique en faveur des poissons migrateurs a été impulsée sur le bassin Rhône-Méditerranée. Des 
plans de gestion successifs (1993-2003, 2004-2009, 2010-2015) ont permis d’avancer sur la connaissance des espèces et 
d’améliorer significativement les conditions de circulation des espèces. 
 
Le classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (cf. art L214-17 du Code de l’Environnement) 
Le classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (cf. art L214-17 du Code de l’Environnement), qui a pris effet au 1er janvier 
2014, contribue à améliorer la continuité écologique des milieux aquatiques notamment sur le Rhône :  

• Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état écologique et 
des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins (alose, lamproie marine et 
anguille dans le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non-dégradation des 
milieux aquatiques. Sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 

continuité écologique (cf. article R. 214‑109 du code de l’environnement). Le renouvellement de l’autorisation des 

ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf. article L. 214‑17 du code de l’environnement). 

 
54 L’Instrument Financier pour l’Environnement est un programme spécifique de la Commission Européenne dont l’objectif est d’accompagner la mise en œuvre 
des politiques communautaires en faveur de l’environnement. 
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Sur le Rhône, les tronçons concernés par le classement en liste 1 sont, de l’amont vers l’aval :  
o Le Rhône naturel de la frontière suisse à Pougny jusqu’au pont Carnot ; 
o Le Rhône naturel de sa diffluence avec la dérivation de Chautagne au lieu-dit le Collerieu ; 
o Le Rhône naturel de Belley, Lônes incluses ; 
o Le Rhône naturel du barrage de Brégnier-Cordon inclus à sa confluence avec le ruisseau du Vert ; 
o Le Rhône naturel du Rhône du Roussillon jusqu’à la mer ; 
o Le Rhône naturel et ses dérivations (hors contre-canaux) de l’aménagement de Péage de Roussillon compris 

(Saint-Pierre-de-Bœuf à la mer) ; 
 

• Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité 
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 
défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes :  

o Le Rhône naturel de l’aval immédiat du barrage de Caderousse à la mer, hors canaux de dérivation et contre 
canaux et à l’exception du bras de Villeneuve, du vieux Rhône de Villeneuve, du bras des Arméniers, du plan 
d’eau du Revestidou et de la Lône ; 

o Le Rhône naturel (hors canaux de dérivation et contre canaux) de l’aval immédiat du barrage de Champagneux 
(aménagement de Brégnier-Cordon) jusqu’à l’amont immédiat de Pierre-Bénite. 

o Le Dolon en aval du Lambre, y compris le canal Dolon-Sanne, jusqu’à sa confluence dans le canal de dérivation 
du Rhône de Péage de Roussillon ;Le Roubion de la Rimandoule au Rhône ; 

o Le Lez de la confluence avec la Chalerne jusqu’au canal de Donzère (jonction avec le canal incluse) ainsi que le 
Vieux Lez depuis l’amont des vannes de régulation de la CNR jusqu’au Rhône ; 

o La Cèze de l’Aiguillon au Rhône ; 
o L’Ouvèze de la confluence avec les Sorgues jusqu’au Rhône ; 
o La Durance de l’aval du barrage de Mallemort au Rhône. 

Sur le Rhône, environ 65 % du linéaire est classé en liste 1 – la création de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la 
continuité écologique y est donc proscrite –, et 35 % du linéaire des cours d’eau est classé en liste 2 – les ouvrages existants faisant 
obstacles à la continuité écologique doivent se mettre en conformité dans les 5 ans à compter de septembre 2018 dans le bassin 
Rhône méditerranée. 
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Classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 

 
Des objectifs nationaux et de bassin, déclinés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et le PLAGEPOMI 
Les actions de restauration de la continuité écologique à mettre en œuvre au titre de la liste 2, établie en application de l’article 
L.214-17 du code de l’environnement, et du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) – lequel reprend intégralement 
les dispositions du plan de gestion de l’anguille et de la stratégie pour une reconquête du Rhône par les poissons migrateurs 
établie dans le cadre du Plan Rhône – sont reprises dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 au travers de ses dispositions 
6A-05 et 6A-06. 
Des zones d’actions prioritaires ont été définies pour chaque espèce (anguille, alose feinte du Rhône et lamproie marine) et sont 
présentées sur la carte suivante. Pour les zones d’action prioritaire du PLAGEPOMI qui concernent des cours d’eau classés en liste 
2, l’objectif de restauration de la continuité́ doit être atteint dans un délai de 5 ans soit en septembre 2018. Pour les zones d’action 
prioritaire du PLAGEPOMI hors tronçons classés en liste 2, l’atteinte de l’objectif de traitement de la continuité́ est fixée à 
décembre 2021. Ces zones d’actions prioritaires visent notamment à améliorer la circulation des poissons sur l’axe Rhône en aval 
de la confluence avec la Cance pour l’anguille, en aval de la confluence avec la Drôme pour l’alose feinte du Rhône et la lamproie 
marine ainsi qu’à améliorer l’accès aux affluents classés en liste 2. 
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Reconquête des axes de migration des poissons amphihalins 

 
A noter que la restauration de la continuité piscicole sur l’axe Rhône constitue également l’un des objectifs du volet Qualité des 
eaux, ressource et biodiversité du Plan Rhône. 
Elaborée à partir d’un diagnostic des ouvrages présents sur les tronçons de cours d’eau classés en liste 2 et sur les zones d’actions 
prioritaires du PLAGEPOMI, une liste d’ouvrages prioritaires faisant obstacle à la continuité écologique et nécessitant des travaux 
(équipement, aménagement, effacement...) a été établie par les services de l’État (DDT et DREAL) avec l’appui de l’OFB et de 
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, en concertation avec les structures de gestion. En effet, tous les ouvrages situés 
sur ces tronçons n’ont pas besoin de mise en conformité. En effet, certains ont déjà fait l’objet d’actions par le passé notamment 
dans le programme de mesures du SDAGE 2010-2015, d’autres n’impactent pas significativement la continuité.  
Sur le domaine concédé, ce sont 7 ouvrages qui ont été identifiés sur le Rhône et 14 sur les secteurs aval de ses affluents. 
12 ouvrages n’ont pas été mis en conformité dans le délai initial fixé à septembre 2018. Un accord pour réaliser ces ouvrages avec 
un délai supplémentaire a été validé : 

• 8 seuils à réaliser avant décembre 2021 ; 

• 4 seuils à réaliser avant septembre 2023. 
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Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale. Il s’agit 
d’un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. 
Les SRCE prennent en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
ainsi que les éléments pertinents des SDAGE. Ils proposent une carte de la trame verte et bleue pour chaque région et sont 
accompagnés d’un plan d’action stratégique. La trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement durable du territoire. 
Dans le SDAGE, les milieux en bon ou très bon état s’apparentent aux réservoirs de la trame bleue tandis que les cours d’eau visés 
par des actions de restauration sont plutôt à identifier parmi les corridors. 
 
Des dynamiques positives liées aux programmes de préservation et de restauration de la migration piscicole 

Le concessionnaire du Rhône a entrepris d’importants travaux sur ses ouvrages pour 
rétablir la continuité piscicole. Des passes à poissons ont été progressivement mise 
en place sur les barrages de Sauveterre, Rochemaure sur le Rhône en aval de Lyon. 
Des études sont en cours pour les barrages de Vallabrègues et de Villebois. Aussi, 
tous les barrages localisés sur des tronçons du Rhône classés en liste 2 sont équipés 
ou vont l’être dans les prochaines années. 
A noter que la passe à poissons du barrage de Sauveterre est la première à prendre 
place sur le cours principal du fleuve, avec un débit moyen de 800 m3/s. Elle se 
compose de 39 bassins étagés sur un dénivelé de 10 m qu’aloses, anguilles et espèces 
locales peuvent désormais franchir. Elle est équipée d’un dispositif vidéo, développé 
par la société SCEA, pour observer le passage de la faune piscicole. Le suivi en a été 

confié à MRM (association Migrateurs Rhône Méditerranée). 
Le concessionnaire du Rhône adapte par ailleurs la gestion des écluses de navigation de Beaucaire, Avignon et Caderousse en 
mettant en place des éclusages spécifiques pour les poissons (par éclusages spécifiques aux poissons avec un débit d ’attrait 
adapté notamment pour les aloses, éclusages nocturnes pour favoriser le passage des lamproies qui ont aussi un comportement 
de migration nocturne).  
La première passe à poissons sur le fleuve a été 
construite en 1952 lors de la création de 
l’aménagement de Donzère. A partir de la fin des 
années 1980, des travaux progressifs de mise en 
conformité ont été engagés. Depuis 1998, 16 passes à 
poissons ont été réalisées sur le fleuve et sur certaines 
confluences. Les ouvrages récents les plus notables 
sont les passes à poissons sur les barrages de 
Sauveterre (2017), du Pouzin (2016) et de 
Rochemaure (2015) ainsi que sur la confluence de la 
Drôme (2008), du Gardon (seuil de Comps) (2011) ou 
la confluence avec vieux Lez (2018).  
 
Des passes pièges destinées au franchissement par les 
anguillettes ont été aménagées sur les usines de 
Beaucaire, Avignon et Caderousse. En outre, depuis les 
années 1990, des éclusages spécifiques dédiés aux 
poissons migrateurs amphihalins sont réalisés lors de 
leurs périodes de migration. Ces éclusages sont 
diurnes pour les aloses et nocturnes pour les anguilles 
et les lamproies marines sur les 3 écluses les plus à 
l’aval (Beaucaire, Avignon, Caderousse). 
Au total, 39 ouvrages de franchissement ont été 
réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passe à poissons de Rochemaure (source : 
Google Earth) 
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Une grande diversité piscicole dans le Rhône : des poissons 
d’eau douce et des migrateurs amphihalins (anguille, alose 
feinte du Rhône, lamproie marine) 

• Présence de l’apron du Rhône à confirmer dans le Rhône 

• Des frayères dans certains tronçons du Rhône (secteurs 
non ennoyés, Vieux Rhône) et dans les affluents 

• Des ouvrages hydroélectriques et des seuils équipés de 
passes à poissons sur certains ouvrages du Rhône aval et 
du Rhône amont 

• Des études sur d’autres ouvrages hors Liste 2 pour la 
construction de passes à poisson 

• Des éclusages spécifiques pour les poissons sur le Rhône 
aval 

• Continuité piscicole comme facteur déclassant l’état 
écologique (SDAGE 2016-2021) pour 4 des 24 masses d’eau 
du Rhône (dont 2 concernant le domaine concédé actuel et 
futur). Identifiée également comme pression à l’origine du 
risque de non atteinte du bon état 2021 et 2027 
respectivement sur 23 et 5 des masses d’eau cours d’eau 
du Rhône 

• Des poissons migrateurs présents dans le Rhône mais rares 

• De nombreux obstacles à la libre circulation des poissons 
(barrages, seuils) 

• Destruction historique de frayères (ennoiement par 
construction des ouvrages, extraction de granulats en lit 
mineur) 

• Pollution des eaux et des sédiments / pêche et braconnage 
impactant les populations piscicoles 

OPPORTUNITES MENACES 

• Classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 

• Existence des plans et programmes en faveur des poissons 
migrateurs (PLAGEPOMI) 

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• Plan de gestion de l’Anguille 

• Stratégie pour une reconquête du Rhône par les poissons 
migrateurs établie dans le cadre du Plan Rhône 

• Restauration de la continuité piscicole sur l’axe Rhône : un 
des objectifs du volet Qualité des eaux, ressource et 
biodiversité du Plan Rhône 

• Prise en compte de l’importance des trames vertes et 
bleues dans les SRCE  

• Une liste d’ouvrages prioritaires faisant obstacle à la 
continuité écologique et nécessitant des travaux 

• Acceptabilité sociale parfois difficile de certains projets de 
rétablissement de la continuité écologique (sur les 
affluents du Rhône) 

• Urbanisation croissante et développement des axes de 
circulation pouvant entrainer une fragmentation des 
milieux aquatiques (plutôt sur les affluents)  

 
Le Rhône présente une grande diversité piscicole. On y compte une soixantaine d’espèces assez diversifiées. Les espèces les plus 
caractéristiques sont la truite et l’ombre commun sur le haut Rhône, le gardon, le rotengle et la tanche sur le Bas Rhône. Outre 
ces espèces de poissons d’eau douce, des espèces de poissons migrateurs amphihalins sont présentes dans le Rhône : l’anguille 
européenne, l’alose feinte du Rhône et la lamproie marine.  
La continuité écologique est un facteur déclassant l’état écologique pour 4 des 24 masses d’eau cours d’eau du Rhône. Elle est 
également identifiée comme pression à l’origine du risque de non atteinte du bon état 2021 et 2027 respectivement sur 23 et 5 
des masses d’eau cours d’eau du Rhône. 
Sur le Rhône, environ 65 % du linéaire est classé en liste 1 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement – la création 
de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique y est donc proscrite –, et 35 % du linéaire des cours 
d’eau est classé en liste 2 – les ouvrages existants faisant obstacles à la continuité écologique doivent faire l’objet 
d’aménagements. 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a définit des zones d’actions prioritaires pour chaque espèce et fixe également des 
objectifs de restauration de la continuité. 
Le concessionnaire du Rhône a d’ores-et-déjà entrepris d’importants travaux sur ses ouvrages pour rétablir la continuité 
piscicole et de nouvelles actions sont programmées (Molottes, Villebois, vieux Roubion, Beaucaire, Caluire, Durance et Sanne). 
 
ENJEUX 
La préservation et la restauration de la continuité piscicole sont des enjeux majeurs pour la biodiversité de demain. 
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D.II.8. Paysages et patrimoine culturel 

 

Principaux éléments du paysage et du patrimoine culturel en vallée du Rhône 
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D.II.8.1. Paysages 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• DREAL DES REGIONS TRAVERSEES PAR LE RHONE. Données géographiques 

 
CONSTATS 
Une grande diversité des paysages en vallée du Rhône 
Les paysages de la vallée du Rhône offrent une grande diversité, liée tant à la variété géologique et climatique, aux importantes 
variations d’altitude, mais aussi aux différentes activités humaines qui les ont largement façonnés. Le fleuve, support économique 
et social, a de tout temps impulsé des usages spécifiques, lesquels ont modelé les paysages de la vallée. 
Le Rhône prend sa source dans les Alpes Suisses. Il y coule entre les chaînes élevées des Alpes de Berne et des Alpes du Valais. À 
Martigny, le Rhône s’engage dans l’étroit défilé de Saint-Maurice puis rejoint la plaine. Il se jette alors dans le lac Léman, cerné 
de hautes montagnes aux pentes boisées, bordé de villes, de vignobles, de châteaux médiévaux et de villages fortifiés et sur ses 
rives de la ville de Genève. 
Coulant dans des défilés grandioses, le Rhône pénètre en France et gagne les territoires du haut Rhône. Il sillonne entre les reliefs 
de la chaîne du Jura et des Alpes savoyardes et dauphinoises. Alors qu’il s’oriente vers le Sud-ouest, il franchit le flanc oriental du 
Jura par la cluse de Bellegarde et l’imposant barrage de Génissiat. 
À Seyssel, il change de physionomie en gagnant les plaines laissées par les glaciers. Passant à proximité du lac d’Annecy, il traverse 
les plaines de Chautagne et de Lavours. Jusqu’à la confluence avec l’Ain, sur les sites préservés des aménagements, se donne à 
voir un fleuve sauvage, avec ses îles, ses bras et méandres. Dans ce secteur, le fleuve est bordé de forêts alluviales variées. 
Le fleuve rejoint ensuite les paysages plus urbains de l’agglomération Lyonnaise dans laquelle il traverse des séquences variées : 
façades anciennes et monuments remarquables au cœur de Lyon ou façade plus industrielle vers le Sud de l’agglomération. 
À l’aval de Lyon jusqu’à la mer, le paysage industriel se fait plus présent : vallée de la chimie, barrages, usines hydroélectriques et 
centrales nucléaires. La vallée du Rhône est fortement marquée par les infrastructures. 
En traversant la plaine, le Rhône offre çà et là quelques « lônes » préservées des aménagements. 
Aux Roches de Condrieu, il encercle l’île du Beurre puis l’île de la Platière, deux espaces naturels remarquables. 
Le Rhône franchit alors une série de défilés taillés dans le rebord du Massif Central. S’étirant au pied des coteaux, il offre les 
paysages des vignobles. En arrière-pays, il livre une vue sur les collines verdoyantes de la Drôme et sur les massifs du Vercors 
surplombant la vallée. La part rurale de la vallée est marquée par la présence de vergers, de cultures maraîchères et de grandes 
cultures. 
Après le défilé de Donzère aux falaises calcaires, il rejoint la Provence et la végétation se fait méditerranéenne. Il coule dans la 
large plaine qui sépare le Massif Central et les Alpes. 
Tandis qu’il passe aux pieds de Montélimar, le fleuve est bordé en rive gauche par le Pic de Chenavari, ancien volcan aux roches 
noires. 
À Avignon, le fleuve borde les monuments hérités de l’histoire prestigieuse de la cité, ancienne capitale de la chrétienté dès le 
XIVème siècle. Il entoure l’île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale de France, principalement dédiée à l’agriculture et aux 
loisirs. À l’horizon se dessine la silhouette du mont Ventoux. En rive droite, il est rejoint par son dernier affluent, le Gard. Arrivant 
à Beaucaire, plaque-tournante du commerce au Moyen-Âge avec sa foire de la Madeleine, traversée par le canal du Rhône à Sète, 
il révèle une cité au patrimoine médiéval exceptionnel. 
Enfin le Rhône se scinde à Arles en delta. De ses deux bras, il traverse l’immense plaine de la Camargue composée de paysages 
de marais et étangs et littoral qui s’étendent à perte de vue. 
 
Un patrimoine fort liant l’homme et le fleuve Rhône 
La vallée du Rhône ayant constitué de tout temps un espace stratégique à de nombreux égards, elle possède un patrimoine riche 
à valoriser, qu’il s’agisse : 

• Du patrimoine agricole avec des paysages très variés et souvent remarquables, notamment par les vergers et vignobles 
qui longent le fleuve ; 

• Du patrimoine culturel bâti avec tout au long du fleuve, sur les coteaux dans les plaines alluviales, des témoins des 
différentes époques, depuis la préhistoire jusqu’à l’installation des centrales nucléaires ; 

• Du patrimoine fluvial (digues, ponts, bateaux adaptés, barrages et centrales hydroélectriques…), qui rappelle les rapports 
que l’homme a entretenus avec le fleuve. 

Le territoire possède ainsi un grand nombre de sites remarquables. Les éléments forts du paysage et du patrimoine architectural 
en vallée du Rhône structurent le territoire et créent un sentiment d’appartenance pour les habitants. Ils sont sources de 
nombreuses aménités pour la population, améliorent le cadre de vie et sont créateurs de lien social. Les paysages revêtent 
également un enjeu économique majeur sur le plan touristique et en termes d’image de marque.  
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Une richesse paysagère consacrée par de nombreuses mesures de protection 
La richesse paysagère et patrimoniale est consacrée par de nombreuses mesures de protection des sites en vallée du Rhône (site 
classé, site inscrit, site du patrimoine mondial de l’UNESCO). Elle est également prise en compte dans les documents de 
planification de l’urbanisme (PLU, SCoT, sites patrimoniaux remarquables…) ainsi qu’au travers d’un certain nombre de démarches 
comme les chartes et contrats (Agendas 21, contrats de pays, chartes d’environnement, chartes et atlas paysagers, observatoire 
photographique du paysage, Parcs Naturels Régionaux et Nationaux…) ou encore les classements sites patrimoniaux 
remarquables (SPR) (anciennement classements secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP).  
 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Les paysages rhodaniens se transforment au gré des changements sociétaux, de l’évolution des techniques ou de l’extension 
urbaine. De plus en plus humanisés, soumis à des pressions multiples, les paysages du sillon rhodanien ont été marqués par les 
grands aménagements du fleuve. 
 
Une pression urbaine et touristique qui ne cesse de croître… 
Le développement de l’urbanisation et la construction d’infrastructures constituent une pression sur les paysages naturels et 
ruraux du territoire. S’ils ne sont pas maîtrisés, ils provoquent une consommation d’espaces autour des noyaux urbanisés 
entraînant une artificialisation, une fragmentation et une banalisation des paysages et des milieux.  
L’augmentation du tourisme et des pratiques de loisirs dans les espaces naturels et les sites protégés peut parfois, si elle n’est 
pas encadrée, dégrader ces espaces. Par ailleurs, ces activités nécessitent des infrastructures d’accueil et des équipements 
consommateurs d’espace et parfois préjudiciables au respect des paysages naturels. 
 
...et une évolution progressive des espaces agricoles 
Les paysages naturels et ruraux qui bordent le Rhône tendent à évoluer au gré des évolutions économiques.  
L’évolution des pratiques agricoles qui se traduit notamment par la déprise est à l’origine de la fermeture des paysages par la 
progression de la forêt.  
A l’inverse, l’intensification agricole et la spécialisation entrainent une diminution du cloisonnement des champs et une 
homogénéisation des paysages. 
L’évolution des modes d’irrigation se traduit par une disparition progressive des canaux et des paysages associés. 
 
Des initiatives de reconquête et de valorisation du patrimoine naturel du Rhône (berges, lônes, annexes, etc.)  
Les acteurs locaux œuvrent à la valorisation du patrimoine naturel du Rhône. Renouant avec l’écosystème fluvial, ils révèlent la 
richesse de ses potentiels, au travers de manifestations, de mesures de protection de la biodiversité et d’aménagements de ses 
berges qui favorisent les modes de transport doux et les espaces verts. 
Après avoir été délaissées pendant plusieurs décennies et avoir fait l’objet de divers aménagements urbains ayant contribué à la 
dépréciation des paysages des bords du Rhône (zones d’activités, voiries), les berges font de plus en plus l’objet d’une attention 
de la part des villes riveraines. L’aménagement de la ViaRhôna, la valorisation des sentiers de découverte, le réaménagement 
des berges et la création d’espaces publics sont, de la frontière Suisse à la mer Méditerranée, autant d’occasion de restauration 
des paysages et du patrimoine. Ces aménagements paysagers constituent un enjeu clé pour le développement de l’attractivité 
des villes riveraines et l’amélioration du cadre de vie des habitants. Ils constituent également un enjeu social en permettant à la 
population de renouer les liens avec le fleuve. 
D’importants travaux de restauration écologique des lônes, bras secondaires du Rhône, et des marges alluviales du Vieux-Rhône 
ont également été entrepris par le concessionnaire du Rhône valorisant ainsi le patrimoine naturel de la vallée (plus de 80 annexes 
fluviales ont été restaurées sur les 200 recensées sur le Rhône). 
Ces actions de reconquête contribuent de manière positive à la préservation des paysages identitaires de la vallée du Rhône, 
notamment dans les secteurs urbains. 
 

Indicateurs clefs 

• 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en bordure du Rhône (sur 43 sites français) :  
o Le Site historique de Lyon (1998) 
o Le centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon (1995) 
o Arles, monuments romains et romans (1981) 

• 3 parcs naturels régionaux (PNR) : le parc naturel régional de Camargue, du Haut-Jura et du Pilat 

• De nombreux sites inscrits et classés, en lien avec le paysage, traversés ou en bordure du Rhône 
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Des paysages liés à l’eau en vallée du Rhône 

• Qualité, beauté et diversité des paysages 

• De nombreuses mesures de protection et de mise en valeur 
du paysage, du patrimoine culturel, des milieux naturels et 
de la biodiversité 

• Possibilité d’une meilleure prise en compte des enjeux 
paysagers par les politiques au travers des documents de 
planification urbaine 

• Trame verte et bleue 

• Fort impact des aménagements du Rhône, des zones 
urbaines, des zones d’activités et des infrastructures en 
vallée du Rhône 

• Sur-fréquentation des sites remarquables 

• Aspects paysagers parfois insuffisamment pris en compte 
dans les documents d’urbanisme et travaux urbains 

OPPORTUNITES MENACES 

• Nombreux projets de reconquête et de valorisation du 
patrimoine naturel lié au fleuve 

• Le tourisme, un outil de valorisation durable des 
patrimoines et notamment du paysage 

• Croissance démographique impliquant une consommation 
d’espaces naturels et agricoles pour l’urbanisation, les 
infrastructures et les activités économiques et de loisirs 
poursuivant la dynamique d’altération des paysages et des 
milieux, de fragmentation 

• Développement touristique entrainant une pollution et 
une dégradation des paysages 

• Déprise agricole entrainant une fermeture des milieux 

• Intensification et spécialisation agricole entrainant une 
homogénéisation des paysages 

 
La vallée du Rhône offre une grande diversité de paysages. Le fleuve, important support économique et social, a de tout temps 
impulsé des usages spécifiques, lesquels ont modelé les paysages de la vallée. Certains secteurs, en particulier dans 
l’agglomération de Lyon, sont très marqués par l’urbanisation et l’industrialisation mais l’essentiel des paysages reste très agricole 
et forestier en plaine et viticole sur les coteaux. Les infrastructures linéaires (RN7/RN84, SNCF fret, TGV, A7, canaux de navigation) 
marquent surtout la vallée de l’entrée amont de Lyon jusqu’à Arles. En amont de Lyon, dominent très largement des milieux 
mixtes agricoles et des milieux naturels. 
La vallée du Rhône ayant constitué de tout temps un espace stratégique à de nombreux égards, elle possède un patrimoine 
paysager et culturel riche à valoriser. Le territoire possède un grand nombre de sites remarquables. Les paysages revêtent 
également un enjeu économique majeur sur le plan touristique et en termes d’image de marque. 
Cette richesse paysagère est consacrée par de nombreuses mesures de protection de sites (sites inscrits et classés, sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco, parcs naturels régionaux...). 
Des initiatives de reconquête et de valorisation du patrimoine naturel du Rhône (aménagement des berges, restauration 
écologique des lônes, etc.) sont mises en œuvre par des acteurs locaux et le concessionnaire. Ces actions contribuent de manière 
positive à la préservation des paysages identitaires de la vallée du Rhône, notamment dans les secteurs urbains. 
La question des paysages dans la vallée du Rhône n’est pas à considérer comme une « simple » préoccupation esthétique mais 
comme la nécessité d’une synergie entre la valorisation des patrimoines, les équipements de service, la qualité du cadre de vie 
des résidents, les attentes des pratiquants de loisirs et des touristes, l’aménagement et le développement des territoires, à 
différentes échelles. Les sensibilités identifiées rejoignent celles relatives au foncier et au maintien des milieux agricoles et 
naturels. 
 
ENJEUX 
La préservation et la valorisation du patrimoine paysager 
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D.II.8.2. Patrimoine culturel 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• DREAL DES REGIONS TRAVERSEES PAR LE RHONE. Données géographiques 

 
CONSTATS 
Un patrimoine culturel matériel et immatériel lié au fleuve Rhône témoignant des différentes époques d ’occupation par 
l’homme 
Axe de développement et de communication au fil de l’histoire, la vallée du Rhône a constitué, au fil des siècles, un patrimoine 
culturel matériel et immatériel riche d’une histoire mouvementée : vestiges de la Préhistoire et de l’Antiquité, fortifications 
médiévales et édifices de la Renaissance, patrimoine industriel et aménagements qui ont contribué à maîtriser le cours d’eau 
(digues, ouvrages hydroélectriques). Le Rhône porte les mémoires des peuples qui ont bordé ses rives, vivant en lien étroit avec 
ce fleuve ressource, en s’accommodant de ses débordements.  
 
Le patrimoine rhodanien témoigne de la nature ancienne des rapports que les hommes entretiennent avec le fleuve et revêt des 
formes diversifiées : 

• Ensembles architecturaux exceptionnels ; 

• Patrimoine industriel : nombreux bâtiments et édifices industriels remarquables bordent le Rhône (usines, barrages, 
centrales nucléaires) ; 

• Digues, ponts et ouvrages hydrauliques (dont les canaux d’irrigation…) ; 

• Objets du quotidien et histoire de la navigation ; 

• Patrimoine immatériel lié aux savoir-faire, aux activités récréatives et artistiques liées au fleuve. 
 
Cet important patrimoine culturel lié à l’eau participe à l’identité culturelle et sociale du territoire et à la qualité de ses paysages. 
Le fleuve Rhône est porteur d’une identité rhodanienne d’une grande richesse, sans pour autant qu’elle soit unique, tant les 
caractéristiques et les visages du Rhône sont multiples tout le long du linéaire. Mis au service de l’économie tout au long du XXème 
siècle, le fleuve Rhône est ainsi désormais reconnu comme patrimoine naturel et culturel. 
 
Aussi, par la qualité et la diversité de ses paysages mais également par la richesse de son patrimoine culturel, la vallée du Rhône 
est une destination touristique aux nombreux attraits. La vallée abrite des pôles urbains touristiques de renommée européenne, 
voire internationale, tels que Lyon, Avignon ou Arles. 
 
Une richesse culturelle consacrée par des mesures de protection 
Comme pour les paysages, la richesse culturelle est consacrée par de nombreuses mesures de protection des sites en vallée du 
Rhône (sites classés, sites inscrits, sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, monuments historiques).  
 

 

Indicateurs clefs 

• 4 villes labellisées « Villes d’Art et d’Histoire » traversées par le Rhône : Vienne, Valence, Beaucaire et Arles 

• 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en bordure du Rhône (sur 43 sites français) :  
o Le Site historique de Lyon (1998) 
o Le centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon (1995) 
o Arles, monuments romains et romans (1981) 

• De nombreux sites inscrits et classés en lien avec le patrimoine culturel traversés ou en bordure du Rhône ainsi 
que de nombreux monuments historiques 
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La Croix Rousse. Site historique de Lyon 
(source : M & G Therin-Weise) 

Arles, monuments romains et romans 
(source : Editions Gelbart) 

Centre historique d’Avignon : Palais des 
papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon 

(source : Ko Hon Chiu Vincent) 

 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Une dynamique culturelle et patrimoniale s’est mise en place en vallée du Rhône depuis la définition de la stratégie du Plan 
Rhône sur 2005-2025. Les diverses initiatives tant en termes de connaissance, de valorisation ou de réappropriation du patrimoine 
fluvial, ont conduit à un rapprochement et à une familiarisation des riverains au fleuve, entre autres grâce aux actions de 
partenaires comme « la Maison du Fleuve Rhône » pour le Rhône moyen, le musée « Escale Haut Rhône » pour le secteur du 
Haut-Rhône, le Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE) d’Arles pour le Rhône aval, etc. Par ailleurs, les 
actions et manifestations culturelles ont été un important vecteur de sensibilisation aux richesses et aux enjeux de la vallée du 
Rhône. 
 
Une amélioration de la connaissance du patrimoine culturel du fleuve, une capitalisation, un partage et une diffusion des 
données 
De nombreuses initiatives ont été entreprises depuis 2006 afin d’améliorer la connaissance du fleuve et de son patrimoine (par 
exemple via un inventaire des points de franchissement du Rhône, la réalisation de films documentaires, des sentiers 
d’interprétation, des expositions…). Ceci correspond à une des ambitions du CPIER Plan Rhône 2007-2013, qui affirmait la 
nécessité de renforcer la connaissance du fleuve et de son patrimoine afin de pouvoir le valoriser efficacement. 
Outre la poursuite de l’amélioration de la connaissance, l’ambition du CPIER Plan Rhône 2015-2020 se tourne davantage vers la 
capitalisation, le partage et la diffusion des données, des connaissances et des bonnes pratiques associées aux travaux. 
 
La valorisation du patrimoine culturel du fleuve 
Des actions de valorisation du patrimoine culturel de la vallée du Rhône ont été entreprises depuis 2006 pour faire découvrir les 
multiples visages du fleuve. Ce patrimoine culturel du Rhône est présenté au public par les musées et les associations jalonnant 
ses bords afin de conserver et transmettre la mémoire de ces hommes de l’eau. 
On peut citer, à titre d’exemple, la pirogue monoxyle (datant du XIVème siècle av. JC) qui a été mise en valeur durant l’été 2011 au 
musée « Escale Haut Rhône » ou encore la restauration virtuelle du pont Saint-Bénézet (Pont d’Avignon) complétée d’une 
restitution 3D du paysage fluvial. 
 
La réappropriation du fleuve par les riverains sur le plan culturel et social, conçu comme patrimoine commun 
La réappropriation du fleuve par les riverains passe par le soutien à des colloques, des séminaires, des manifestations culturelles, 
etc. d’une portée régionale et interrégionale (spectacles sur l’eau, festivales, pièces théâtrales, expositions, actions pédagogiques, 
installation d’œuvre artistique…)  
Depuis 2013, le thème du patrimoine culturel en vallée du Rhône est notamment appréhendé en lien avec la mise en tourisme 
des itinéraires cyclables le long du fleuve et l’objectif de réappropriation par les riverains des enjeux du Rhône, et poursuivi au 
travers d’actions de communication, d’éducation, de recherche et connaissances ou de projets participant au développement 
économique des territoires. 
Pour la période 2015-2020, l’enjeu de réappropriation et d’attractivité est traité au travers d’opérations d’aménagement, 
notamment en lien avec le tourisme fluvial, mais également d’actions de communication, de sensibilisation, d’éducation sur les 
différents champs d’intervention du Plan Rhône, en s’appuyant notamment sur la dynamique mise en place par le volet culture 
et patrimoine sur la période 2007-2013. 
 
Un patrimoine culturel parfois menacé 
Même s’il fait l’objet de mesures de protection, le patrimoine culturel demeure néanmoins fragile et est parfois menacé : pression 
foncière, pollution de l’eau et de l’air, disparition des savoir-faire, sur-fréquentation touristique, avec des centres historiques 
en bordure du fleuve à l’instar de Lyon, Vienne, Valence, Avignon ou Arles, un certain nombre d’édifices remarquables sont soumis 
au risque d’inondation.  
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Par ailleurs, l’évolution des pratiques agricoles se traduisant notamment par une diminution des surfaces irriguées peut constituer 
une menace pour le maintien d’un certain patrimoine culturel liée aux activités agricoles et notamment les canaux d’irrigation. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Un patrimoine culturel (matériel et immatériel) liée à l’eau 
exceptionnel en vallée du Rhône 

• Qualité, beauté et diversité du patrimoine bâti 

• Présence des sites remarquables de renommée 
internationale 

• Des mesures de protection du patrimoine culturel 

• Une dynamique culturelle et patrimoniale mise en place en 
vallée du Rhône depuis la définition de la stratégie du Plan 
Rhône sur 2005-2025 

• Sur-fréquentation des sites remarquables 

• Un certain nombre d’édifices soumis au risque 
d’inondation 

OPPORTUNITES MENACES 

• Nombreux projets de reconquête et de valorisation du 
patrimoine culturel lié au fleuve 

• Le tourisme, un outil de valorisation durable du patrimoine 
culturel 

• Pression urbaine et touristique pouvant entrainer une 
dégradation du patrimoine culturel 

• Disparition de savoir-faire 

• Disparition du patrimoine culturel lié à l’eau et des services 
indirects rendus (par exemple les canaux d’irrigation) 

 
La vallée du Rhône a constitué, au fil des siècles, un patrimoine culturel matériel et immatériel lié au fleuve Rhône riche. Cet 
important patrimoine culturel lié à l’eau participe à l’identité culturelle et sociale du territoire et à la qualité de ses paysages et 
en fait une destination touristique aux nombreux attraits, avec notamment des pôles urbains touristiques de renommée 
européenne, voire internationale, tels que Lyon, Avignon ou Arles. 
 
La richesse culturelle du territoire est consacrée par de nombreuses mesures de protection des sites en vallée du Rhône avec 
notamment :  

• 4 villes labellisées « Villes d’Art et d’Histoire » traversées par le Rhône : Vienne, Valence, Beaucaire et Arles ; 

• 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en bordure du Rhône (sur 43 sites français) :  
o Le Site historique de Lyon (1998) ; 
o Le centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon (1995) ; 
o Arles, monuments romains et romans (1981) ; 

• De nombreux sites inscrits et classés en lien avec le patrimoine culturel traversés ou en bordure du Rhône ainsi que de 
nombreux monuments historiques. 

Une dynamique culturelle et patrimoniale s’est mise en place en vallée du Rhône depuis la définition de la stratégie du Plan 
Rhône sur 2005-2025. Les diverses initiatives tant en termes de connaissance, de valorisation ou de réappropriation du patrimoine 
fluvial, ont conduit à un rapprochement et à une familiarisation des riverains au fleuve. 
Même s’il fait l’objet de mesures de protection, le patrimoine culturel demeure néanmoins fragile et est parfois menacé : pression 
foncière, pollution de l’eau et de l’air, disparition des savoir-faire, sur-fréquentation touristique… 
Bien que la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel en vallée du Rhône ne soit pas une mission du concessionnaire 
du Rhône, la préservation de ce patrimoine fluvial matériel et immatériel ainsi que le maintien des liens sociaux et culturels avec 
le fleuve doivent cependant constituer une préoccupation sont pris en compte dans ses actions. 
 
ENJEUX 
La préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel et matériel lié au Rhône 
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D.II.9. Risques 

La vallée du Rhône est fortement soumise aux risques naturels : inondations, incendie de forêt, mouvements de terrain, séismes. 
Elle est également fortement soumise aux risques technologiques : transport de matières dangereuses, industries, nucléaire, 
rupture de barrage. 

D.II.9.1. Risques naturels 

Le risque d’inondation est le risque naturel majeur pour le territoire, c’est pour cela qu’il fait l’objet d’un développement 
spécifique dans le paragraphe ci-après. 

D.II.9.1.1. Risques d’inondation 

Sources :   

• PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT RHONE-ALPES. La crue du Rhône de décembre 2003, 2009 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions. 2009 

• CNR. Plan de Gestion Environnemental du Domaine concédé – Volet diagnostic, 2015 

• www.georisques.gouv.fr 

 
CONSTATS 
Les territoires riverains du Rhône et de la Saône sont caractérisés, à des degrés divers, par le risque inondation. Celui-ci est plus 
ou moins élevé suivant la configuration spatiale et physique des lieux, le régime hydrologique à l’échelle locale et globale, mais 
également en fonction des activités économiques et des populations présentes. 
Selon les territoires, les inondations sont de différentes natures. 
Les crues lentes ou semi-rapides des fleuves et des grands cours d’eau (Rhône, Saône, basse vallée de l’Ain) mettent en jeu des 
débits et des volumes d’eau considérables. Les crues majeures du Rhône en 2002 et 2003 sont venues rappeler l’importance de 
ce risque. La Saône s’étend sur près de 500 km depuis sa source dans les Vosges, jusqu’à sa confluence avec le Rhône à Lyon. La 
pente extrêmement faible de la rivière, surtout dans les 2/3 inférieurs de son parcours, ainsi que l’importance du bassin qu’elle 
draine, sont à l’origine de débordements très fréquents dans le lit majeur. Ainsi, le Val de Saône est un important champ 
d’inondation particulièrement large (jusqu’à 8 km), que l’eau recouvre sur une surface de 72 600 ha lors des grandes crues (source 
Chambre d’Agriculture Bourgogne). 
Ces inondations naturelles pourraient être aggravées en cas de rupture des digues de protection installées le long de nombreux 
cours d’eau. 
Les crues rapides des cours d’eau au régime méditerranéen atteignent des débits de pointe très importants. Cela concerne la 
bordure cévenole du périmètre. 
 
Un développement des activités humaines à concilier avec un risque d’inondation omniprésent 
La morphologie du fleuve Rhône a beaucoup évolué du fait des aménagements multiples qui se sont succédé au cours du temps, 
on rappellera : les ouvrages de protection des villes (alignement de quais) réalisés après la crue de 1856, les épis Girardon chargés, 
à partir des années 1880, d’améliorer la navigation fluviale ou encore les aménagements hydroélectriques de la concession du 
Rhône après la Seconde Guerre mondiale. Le linéaire rhodanien est aujourd’hui en grande partie artificialisé, à l’image des 19 
aménagements hydroélectriques qui jalonnent le fleuve depuis Génissiat après la frontière Suisse jusqu’à Vallabrègues, à l’amont 
du delta de Camargue. 
 
Aujourd’hui, on distingue le long du Rhône plusieurs catégories de digues très différentes dans leurs fonctions, leur conception, 
leur gestion et donc leur efficacité contre les inondations et leur niveau de sécurité. 

• Les digues récentes : Les digues de la concession du Rhône servent à créer des biefs pour la production hydroélectrique 
et la navigation. Leur dimensionnement les rend aptes à assurer, sans débordement, le transit de débits très élevés 
(débits de dimensionnement/projet des ouvrages fixés dans les CCS sur la base des crues de période de retour 1000 ans 
estimées à l’époque de la conception). Il s’agit d’ouvrages en remblai dont la conception répond aux règles de l’art de la 
seconde moitié du XXe siècle ; ils sont construits avec des matériaux sélectionnés et des techniques modernes. Ces digues 
sont en permanence soumises à la charge hydraulique, répondent à la réglementation relative aux ouvrages hydrauliques 
et font l’objet d’un programme de surveillance. Elles n’ont pas été construites dans un objectif de protection contre les 
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crues, même si la crue de référence choisie pour les dimensionner soustrait de fait les terrains situés derrière ces digues 
aux inondations. Les endiguements de la concession remontent au besoin sur de courtes distances sur les principaux 
affluents, jusqu’à la limite du remous créé par l’aménagement de la chute, afin d’en neutraliser l’impact vis-à-vis des 
crues en référence à la situation immédiatement avant aménagement. Ces endiguements peuvent être en continuité de 
« digues syndicales » préexistantes évoquées ci-après. 

• Les digues anciennes, dénommées « digues syndicales » car pour l’essentiel elles sont la propriété de syndicats mixtes 
ou d’associations syndicales agricoles, ont pour unique fonction la protection contre les crues. Il s’agit d’ouvrages 
remontant pour la plupart au XIXe siècle, à la suite des crues de 1840 et 1856. Ces digues ont été construites avec les 
matériaux de remblai disponibles sur place et avec les moyens de génie civil de l’époque ; certaines parties sont en 
maçonnerie. Elles sont traversées par de nombreux aqueducs et conduites d’irrigation ou de drainage qui sont autant de 
points potentiels de fragilité. 

• Les digues du delta : Plus de 200 km de digues ceinturent actuellement le lit mineur des deux bras du Rhône depuis 
Beaucaire et Tarascon jusqu’à la mer. Les endiguements, construits à partir du XIIe siècle se sont terminés dans les années 
1840-1860, avec la construction de la ligne de chemin de fer Avignon-Arles, la réalisation de la digue gardoise du Rhône 
et du petit Rhône et de la digue de la mer. Malgré les nombreux rehaussements réalisés après 1850, les digues ne 
protègent le delta que contre les crues faibles et moyennes. Elles resserrent le lit et rehaussent la ligne d’eau de crue.  

 
A la suite des inondations de la crue du Rhône les 3 et 4 décembre 2003 qui ont touché plus de 12 000 personnes sur l’ensemble 
du delta et occasionné plus de 700 millions d’euros de dommages, les pouvoirs publics ont élaboré une stratégie générale de lutte 
contre les inondations, intégrée dans le Plan Rhône et déclinée localement dans le schéma de gestion des inondations du Rhône 
aval. A partir des objectifs de ce schéma, le SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du 
Rhône à la Mer) a élaboré et porte un programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du Rhône du 
Barrage de Vallabrègues à la Mer financé dans le cadre du Plan Rhône. Le principal objectif du programme de sécurisation est de 
construire des ouvrages de protection contre les crues du Rhône capables de résister à la rupture pour une crue exceptionnelle 
du Rhône. En dépit de son aménagement et de sa régulation, le Rhône est un fleuve qui génère des inondations parfois très 
importantes. Or l’occupation humaine s’est développée dans les zones inondables et est aujourd’hui une contrainte forte de 
gestion du territoire : mise en danger des biens et des populations, vulnérabilité de certains réseaux d’énergie et de transport, 
espaces agricoles situés dans des zones d’expansion de crue… La recherche d’un développement compatible avec le caractère 
inondable des sols et la réduction des dommages pour les biens et les personnes dans les secteurs exposés sont donc des enjeux 
majeurs. Le plan Rhône met en avant trois grandes orientations : 

• La non-aggravation du risque, par le maintien des zones d’expansion de crues, la maîtrise des ruissellements, des 
ouvrages de protection de qualité, la non-augmentation des enjeux exposés ; 

• La diminution de la gravité des inondations au droit des secteurs à enjeux, par la réduction des ruissellements et la mise 
en place de nouvelles zones d’expansion des crues ; 

• La réduction de la vulnérabilité par la progression de la culture du risque. 
 

Les champs d’expansion des crues 
Les champs d’expansion des crues, sont des zones inondables subissant des inondations naturelles. Les champs d’expansion des 
crues présentent un intérêt pour le stockage des eaux de crues et l’étalement du pic de crue. Le SDAGE définit ces zones comme 
non urbanisées / peu urbanisées et peu aménagées. 
L’étude globale pour une réduction des risques dus aux crues du Rhône (éditée en 2002) a inventorié treize zones inondables 
majeures et a évalué l’importance de leur rôle dans l’écrêtement des crues du Rhône. 
Certains champs d’expansion des crues ont été modifiés par les aménagements sur le domaine concédé. Leur submersion est 
aujourd’hui contrôlée par des ouvrages tels que des seuils, des siphons ou encore des digues submersibles. On retrouve dans 
cette catégorie le marais de Lavours relié au Rhône par le siphon du Séran, les plaines de Brangues-Le Bouchage et Saint-Benoît, 
submersibles par des ouvrages vannés (hors concession) puis par surverse au-dessus des digues, les plaines de Vallabrègues et 
Caderousse inondables par des déversoirs et les plaines d’Aramon-Montfrin et Codolet inondables par remous aval du Rhône 
dans le Gard et la Cèze. Les autres champs d’expansion des crues sont toujours inondables de façon naturelle par débordement 
dans le lit majeur et surverses au-dessus de digues syndicales. On retrouve par exemple dans cette catégorie les plaines de 
Chautagne, de Miribel- Jonage, de Sablons, de Montélimar, de Donzère-Mondragon et encore de l’île de la Barthelasse. 
Consécutive à l’urbanisation et parfois aggravée par l’édification de digues ou de remblais, la diminution des champs d’expansion 
des crues a pour conséquence une réduction de l’effet naturel d’écrêtement des crues, bénéfique aux secteurs habités en aval 
des cours d’eau. Pour préserver voire optimiser ce potentiel d’écrêtement, il est essentiel de maîtriser parfaitement les modes 
d’utilisation et d’occupation des sols de ces zones, avec toujours comme objectif prioritaire une solidarité amont-aval, rive droite-
rive gauche, dans le rôle et la gestion des espaces préservés. 
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DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des mesures de prévention et de lutte contre le risque d’inondation 
La directive européenne 2007/60/CE, dite Directive « Inondation » (DI) constitue, depuis 2007, le cadre global de l’action de 
prévention des risques d’inondation. Elle incite à une vision stratégique du risque, en mettant en balance l’objectif de réduction 
des conséquences dommageables des inondations et les mesures nécessaires pour les atteindre. La DI prévoit les étapes 
suivantes, renouvelées tous les 6 ans : 

• Une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI). Premier diagnostic homogène et cohérent à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) établie en 2011 a cherché à 
caractériser le risque potentiel d’inondations sur la base d’indicateurs communs évaluant les impacts sur la santé 
humaine, l’économie, l’environnement et le patrimoine. L’estimation de ces indicateurs s’est appuyée sur la définition 
d’une enveloppe approchée des inondations au regard de l’événement extrême potentiel (EAIP) pour les débordements 
de cours d’eau et les submersions marines ; 

• L’identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) à partir des résultats de l’EPRI. En vallée du Rhône, 
6 TRI ont été identifiés et qualifiés d’importance nationale par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 au regard de 
l’impact d’une crue généralisée du Rhône susceptible d’affecter une partie, voire la totalité, de ces 6 territoires de 
manière simultanée. Ces TRI sont, de l’amont vers l’aval : Lyon, Vienne, Plaine de Valence, Montélimar, Avignon – Plaine 
du Tricastin – Basse vallée de la Durance, Delta du Rhône ; 

• La réalisation d’une cartographie des surfaces inondables et des risques sur ces TRI ; 

• À l’échelle du grand bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, un plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) 
établit pour la période 2016-2021 (en parallèle et de manière coordonnée avec le SDAGE). Le PGRI doit permettre de 
fixer les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations et les dispositions à mettre en œuvre 
pour atteindre ces objectifs, en matière de prévention, de connaissance et de gestion de crise ; 

• À l’échelle des TRI, des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) afin de décliner des objectifs 
spécifiques de gestion des risques. 

La mise en œuvre de la Directive « Inondation » vient renforcer ou faire évoluer les opérations préexistantes de prévention des 
inondations tels que les Plans de Prévention du risque d’inondation (PPRi), les Programmes d’Actions de Prévention contre les 
Inondations (PAPI) ou les Plans Grands Fleuves. Le Schéma Directeur de Prévision des Crues définit le cadre global. 
L’organisation de la prévision des crues est dévolue aux services de l’État de prévision des crues (SPC). Les SPC assurent trois 
missions essentielles : la vigilance (estimation du niveau de risque d’avoir une crue dans les prochaines 24 heures), la prévision et 
l’assistance aux communes.  
D’autres outils existent et sont mis en œuvre pour renforcer la gestion du risque en vallée du Rhône :  

• Outils d’information : DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) réalisés par les Services de l’État ; Porter 
à Connaissance (PAC) des risques par les services de l’État dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme par 
les communes ; DICRIM (Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs, à réaliser par le maire dans les 2 ans 
après approbation d’un PPR) ; Information Acquéreur-Locataire (IAL)… 

• Outils relatifs à la gestion de crise : dispositif ORSEC réalisé par les Préfets et Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) à 
réaliser par les communes dans les 2 après approbation d’un PPR… 

Le Contexte institutionnel55 a évolué ces dernières années dans le cadre en particulier de la réforme des collectivités territoriales 
et de modernisation de l’action publique territoriale attribuant de nouvelles compétences obligatoires aux EPCI-FP relative à la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Le concessionnaire CNR n’a pas de compétence en 
matière de gestion des inondations mais doit cependant toujours garantir que ces aménagements actuels et futurs n’aggravent 
pas le risque inondation. C’est également le cas pour tout aménageur du territoire publics ou privés. 
Enfin, de nombreuses actions ont été engagées pour renforcer la synergie entre gestion du risque d’inondation et gestion des 
milieux naturels parmi lesquelles on peut citer les SAGE du bassin versant du Rhône, les contrats de milieu… Ces outils permettent 
notamment de favoriser la préservation et la restauration des champs d’expansion de crues, des zones humides et des capacités 
naturelles d’écoulement des cours d’eau. 
 

 

 
55 Les textes majeurs sont :  La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT),  La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM), réécrit l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement sur la 
maîtrise d’ouvrage opérationnelle des collectivités territoriales, et attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI : article 1,2,5,8), la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) a modifié la loi MAPTAM de 2014 en reportant l’échéance pour le transfert de la compétence GEMAPI par les communes aux EPCI à 
fiscalité propre au 1er janvier 2018, la loi n° 2017-1838 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI adopté 
le 30 décembre 2017 apportant certaines souplesses dans la mise en œuvre et valide également, en leur donnant une assise législative, un certain nombre de 
pratiques développées localement pour faciliter la prise de compétence   
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Territoires à Risques Importants d’Inondation (TRI) en vallée du Rhône (source PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021) 

 
Une stratégie durable pour la vallée du Rhône : le volet inondation du Plan Rhône 
Les graves inondations du Rhône en 2002 et 2003 ont provoqué une prise de conscience parmi les acteurs des territoires traversés 
par le fleuve. Le Rhône et son affluent majeur, la Saône, sont venus rappeler que les relations entre les hommes et leur 
environnement immédiat imposent une gestion à l’échelle du fleuve. Dès lors, une dynamique a été initiée, permettant 
l’élaboration en 2005 de la stratégie Rhône 2005/2025. 
Différentes actions sont menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Rhône et concernent les thématiques suivantes :  

• Réduction de l’aléa : sécurisation des digues et amélioration du ressuyage en grande partie sous maîtrise d’ouvrage 
SYMADREM, préservation des champs d’expansion des crues et gestion des sédiments, sécurisation des digues 
intéressant la sécurité publique ; 

• Réduction de la vulnérabilité : démarche initiée (diagnostic) pour les exploitations agricoles, bâtiments publics, réseaux, 
et dans une moindre mesure habitats et entreprises, planification et aménagement du territoire ; 
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• Savoir mieux vivre avec le risque : développement de la culture du risque (qui contribue à apprendre aux populations à 
vivre avec l’aléa, l’accepter et l’intégrer dans la vie quotidienne en redécouvrant des liens de familiarité avec le fleuve), 
sensibilisation et implication du grand public, expérimentations et innovations ; 

• Constitution et consolidation des maîtrises d’ouvrage. 
Le volet « Inondations » du Plan Rhône permet de conserver la cohérence à l’échelle de la vallée alluviale et le principe de solidarité 
amont/aval, rive gauche/rive droite, au travers de la coordination des stratégies locales et d’accompagnement et de mobilisation 
des EPCI (en adéquation avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI). Quelles que soient les zones concernées et le niveau 
de protection, la sensibilisation au risque inondation et la réduction de la vulnérabilité des territoires permettent de réduire 
l’impact des inondations sans pour autant supprimer l’activité humaine dans les zones à risque. 
 
Mais un risque d’inondation qui pourrait s’aggraver par la pression démographique… 
En dehors des mesures prises et en cours pour améliorer la gestion du risque d’inondation mentionnées ci-dessus, la pression 
démographique est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’évolution du risque d’inondation. L’urbanisation renforcée ces 
dernières années en vallée du Rhône influe de façon significative sur la gestion des inondations, car elle conduit à 
l’imperméabilisation du sol, qui contribue à aggraver le risque d’inondation par l’intensification (augmentation et accélération) 
des phénomènes de ruissellement, et à l’accroissement de la pression foncière sur les champs d’inondation et les zones 
humides. Cette pression foncière est d’autant plus accentuée lorsque le relief est marqué et tend à réduire les territoires 
interstitiels entre les pôles urbains.  
A noter par ailleurs que d’autres usages des sols comme certaines pratiques agricoles ou forestières contribuent également à 
aggraver les inondations : parcelles plus grandes et suppression des éléments naturels (haies, talus…) freinant les écoulements et 
favorisant l’infiltration, sols laissés nus en hiver, coupes à blanc… 
 
… et par le changement climatique 
Avec l’intensification des extrêmes, les risques d’inondation en vallée du Rhône et de submersion marine dans son delta 
pourraient être aggravés en raison du changement climatique. 
 
SYNTHESE 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Des dispositifs de surveillance et de prévision des crues  

• Des outils de prévention et de gestion des inondations 

• Des outils de maîtrise du foncier 

• Des outils d’information et de gestion de crise 

• Des crues qui peuvent être généralisées sur le Rhône  

• Des crues parfois violentes et dévastatrices (en particulier 
au Sud du territoire) 

• Vallée du Rhône, territoire particulièrement sensible au 
risque d’inondation (enjeux humains et économiques forts, 
enjeux patrimoniaux…) 

• Des risques technologiques se cumulant avec le risque 
d’inondation (risque industriel, risque nucléaire, risque 
rupture de barrage) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mise en œuvre de la Directive « inondation » 

• Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPAM) pour renforcer la maîtrise 
d’ouvrage en matière de prévention du risque d’inondation 

• Volet Inondation du Plan Rhône 

• Risque d’inondation pouvant être aggravé par le 
changement climatique 

• Croissance démographique attendue sur le bassin et 
pression démographique en zone côtière, en particulier en 
période estivale, induisant une augmentation continue de 
la vulnérabilité en zone inondable 

• Évolution de l’occupation du sol induisant une 
accentuation du risque lié à l’accélération des écoulements 

• Consommation progressive des espaces naturels qui sont 
susceptibles d’affecter la fonctionnalité des zones 
d’expansion de crues 

 
La vallée du Rhône est un territoire particulièrement sensible au risque d’inondation. Les crues peuvent être généralisées ; les 
enjeux humains et économiques y sont importants. Des nombreuses mesures de prévention et de lutte contre le risque 
d’inondation ont été mises en place. Une stratégie durable pour la vallée du Rhône a notamment été définie dans le cadre du 
volet inondation du Plan Rhône.  
Cependant, le risque d’inondation pourrait s’aggraver par la pression démographique (imperméabilisation des sols, 
l’accroissement de la pression foncière sur les champs d’inondation et les zones humides, augmentation de la population exposée 
au risque). Enfin, avec l’intensification potentielle des phénomènes climatiques extrêmes, les risques d’inondation en vallée du 
Rhône et de submersion marine dans son delta pourraient s’accentuer en raison du changement climatique. 
 
ENJEUX 
La prévention du risque contre les inondations 
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D.II.9.1.2. Autres risques naturels 

Sources :   

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• www.georisques.gouv.fr 

• www.franceseisme.fr 

• www.meteofrance.fr 

 
CONSTATS 
Un risque mouvements de terrain sur l’ensemble de la vallée du Rhône 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine 
naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. 
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour), 
continus ou discontinus. Ils concernent également les phénomènes d’érosion littorale. Le risque mouvements de terrain regroupe 
différents types d’aléas : le retrait-gonflement des argiles, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les effondrements de 
cavités souterraines et les coulées de boues.  
Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort heureusement, peu nombreuses. En 
revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages 
aux biens sont considérables et souvent irréversibles. Les bâtiments, s’ils peuvent résister à de petits déplacements, subissent 
une fissuration intense en cas de déplacement de quelques centimètres seulement.  
Au niveau national, une base de données recense depuis 1994 l’ensemble des mouvements de terrains observés (BDMVT). 
Le risque mouvements de terrain concerne l’ensemble de la vallée du Rhône. 
 
Un risque feux de forêt de plus en plus fort de l’amont vers l’aval de la vallée du Rhône 
Les feux sont qualifiés de « feux de forêts » lorsqu’ils se propagent sur des surfaces forestières ou dans des formations végétales 
basses (landes, maquis ou garrigue) d’au moins un hectare. Selon les conditions climatiques et les types de végétaux composant 
les massifs forestiers, les degrés d’intensité sont différents. Le risque incendie constitue un enjeu environnemental localisé 
important vis-à-vis de la biodiversité et des paysages, mais aussi de la sécurité des biens et des personnes. 
Les données sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne en France sont centralisées dans la base de données 
Prométhée. 
Le sud de la vallée du Rhône est particulièrement touché par ce risque incendie, du fait de ses caractéristiques climatiques 
notamment (moindre pluviométrie et vent). 
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Communes soumises au risque mouvements de terrain (source : Géorisques) Communes soumises au risque feux de forêt (source : Géorisques) 
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Un risque sismique globalement modéré en vallée du Rhône 
Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d’énergie accumulée par les 
contraintes exercées sur les roches. Cette libération d’énergie se fait par rupture le long d’une faille, généralement préexistante. 
Le risque sismique est la possibilité qu’un aléa de type séisme se produise et occasionne des dommages plus ou moins importants 
aux enjeux humains, économiques ou environnementaux. 
L’activité sismique française est suivie quotidiennement par le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS).  
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur font partie des régions de France métropolitaine où le risque 
sismique est le plus élevé, avec la présence de zones de sismicité moyenne. 
Le Rhône traverse des zones de sismicité faible (secteur de Lyon, delta de Camargue), des zones de sismicité modérée sur la 
majorité de son tracé et une zone de sismicité moyenne dans le secteur de Brégnier-Cordon/Belley. 

 

 
 

 

 ET EVOLUTIONS  
Un renforcement des risques feux de forêt dans le contexte du changement climatique 
Les chercheurs de Météo-France ont étudié l’évolution de l’aléa feux de forêt au cours du siècle passé et pour les prochaines 
décennies : il augmente depuis les années 1960 et devrait encore augmenter au cours du XXème siècle. 
Du fait des conséquences du changement climatique (assèchement de la végétation et des sols, cf. § D.II.11.3), les feux de forêt 
pourraient être plus fréquents et plus intenses dans le futur. Le risque incendie pourrait également s’étendre vers le Nord avec 
l’extension de la zone climatique méditerranéenne. 
 
La prévention des risques naturels 
Les événements naturels à risque décrits ci-dessus peuvent avoir des conséquences humaines, économiques et 
environnementales très lourdes. La prévention des risques naturels est donc un enjeu important. 
La politique française en matière de réduction des risques naturels s’articule autour des axes suivants : 

• Informer les populations habitant les zones à risques ; 

• Définir et faire appliquer les règles de construction et d’aménagement du territoire, pour réduire la vulnérabilité et 
l’exposition au risque ; 

• Améliorer la connaissance de l’aléa, de la vulnérabilité et du risque naturel ; 

• Préparer la gestion de crise. 
Principal instrument de l’action de l’État dans ce domaine, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), réalisé par l’État, 
vise à caractériser les zones soumises à des risques naturels et à réglementer l’aménagement du territoire dans ces zones. 
Par ailleurs, plusieurs outils d’informations aux populations sont développés : dossier départemental des risques majeurs, dossiers 
d’information communale sur les risques majeurs, plan communal de sauvegarde (préparant aux situations d’urgence), 

Sismicité instrumentale de la France métropolitaine 1962-2016 (source : 
Bureau central sismologique français) 

Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 
2011 (source : Géorisques) 
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campagnes d’information biennales. L’institut des risques majeurs mène également des actions d’information et de 
sensibilisation. 
Chacun des risques fait l’objet d’une surveillance particulière, d’un inventaire et d’une cartographie (le site internet du 
gouvernement Géorisques rassemble l’ensemble des cartes des risques naturels et technologiques majeurs). 
Dans les départements concernés, un plan de protection des forêts contre les incendies, arrêté par le préfet, définit la stratégie 
de prévention des incendies adoptée par les pouvoirs publics. 
La prévention du risque sismique porte en grande partie sur les règles de construction. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Bonne connaissance des risques : existence de réseaux de 
surveillance et d’information développés 

• Prise en compte effective des risques naturels dans 
l’aménagement du territoire 

• Population importante exposée aux risques naturels 

• Caractéristiques naturelles du territoire propices aux 
risques naturels 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mise en œuvre des plans de prévention des risques 
naturels et des dispositions réglementaires 

• Augmentation de la population dans les secteurs exposés 

• Impact potentiel du changement climatique sur 
l’augmentation des risques naturels (incendie de forêt 
principalement) 

 
La vallée du Rhône est concernée par plusieurs autres risques naturels. Le risque mouvements de terrain concerne l’ensemble 
de la vallée du Rhône. Le sud de la vallée du Rhône est particulièrement touché par le risque incendie, du fait de ses 
caractéristiques climatiques notamment (moindre pluviométrie et vent). Le Rhône traverse par ailleurs des zones de sismicité 
faible (secteur de Lyon, delta de Camargue), des zones de sismicité modérée sur la majorité de son tracé et une zone de sismicité 
moyenne dans le secteur de Brégnier-Cordon/Belley. Le concessionnaire, dans le cadre de ses missions, doit garantir la conformité 
de ces aménagements à l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages. En effet, 
depuis 2018, l’administration a renforcé les exigences de sûreté des ouvrages hydrauliques vis-à-vis du séisme. Le concessionnaire 
doit démontrer la conformité des ouvrages hydrauliques de la concession au niveau de protection attendu lors des mises à jour 
des Etudes De Danger (EDD). Si des travaux d’amélioration de la tenue des ouvrages devaient être préconisés, l’ATB indique qu’ils 
devraient être faits avant 2035. Les événements naturels à risque pouvant avoir des conséquences humaines, économiques et 
environnementales très lourdes, ils font donc l’objet de nombreuses mesures de prévention. 
 
ENJEUX 
L’évaluation environnementale du Plan stratégique n’identifie aucun enjeu particulier en lien avec les autres risques naturels 
en vallée du Rhône. 
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D.II.9.2. Risques technologiques 

Le risque lié au transport de matières dangereuses est le risque technologique principal en lien avec le Rhône. Pour cette raison, 
il fait l’objet d’un développement spécifique dans le paragraphe ci-après. Les autres risques technologiques présents en vallée du 
Rhône (industriel, nucléaire et rupture de barrage) font l’objet d’un développement plus succinct. 

D.II.9.2.1. Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER. Inventaire des accidents technologiques survenus en 2015, 2016 

• VNF. Schéma portuaire Lyonnais et ses territoires d’influence, 2016 

• CNR. Rapports sur la navigation 2016 et 2017 

• www.georisques.gouv.fr 

• www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

• www.vnf.fr 

 
CONSTATS 
Un risque TMD très présent en vallée du Rhône 
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est 
consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 
matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation 
souterraine (gazoduc, oléoduc…). Trois types de scénarios sont 
étudiés : explosion, incendie et/ou dégagement de nuage toxique. Les 
statistiques montrent que le mode de transport de marchandises le 
plus dangereux est la route. La voie d’eau ainsi que le transport 
ferroviaire présentent, quant à eux, un taux d’accidentologie plus 
faible. Le transport fluvial est le mode le plus sûr (en lien notamment 
avec l’absence de saturation du trafic et à la présence de logiciels de 
chargement garantissent la parfaite stabilité des embarcations). 
Bien que l’ensemble du territoire soit vulnérable au risque TMD, des zones sont particulièrement sensibles du fait de l’importance 
du trafic : abords des autoroutes, des routes nationales et départementales et des industries chimiques et pétrolières. En vallée 
du Rhône particulièrement, le risque TMD est très présent en lien avec des infrastructures de transport supportant des charges 
de trafic très importantes notamment les axes routiers du Rhône, mais également avec la concentration d’activités industrielles. 
Le risque TMD est également présent sur la voie fluviale du Rhône qui permet le transport de matières dangereuses de Lyon à la 
mer Méditerranée (voie navigable à grand gabarit) et au niveau des sites et zones industrialo-portuaires (risque lié aux trois 
modes de transport fluvial, ferroviaire et routier). 
Le suivi des accidents ou incidents graves, qui se produisent lors du chargement, du remplissage, du transport ou du 
déchargement de marchandises dangereuses, réalisé par le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) fait 
apparaître que la plupart des dommages sont liés à des pollutions par les hydrocarbures56. Sur le périmètre de la concession, le 
principal accident lié au transport de marchandises dangereuses s’est déroulé en 1991 au port de Lyon Edouard Herriot lors d’un 
dépotage par barge hydrocarbure (2000m3 d’essence) dans un dépôt pétrolier. Cette défaillance matérielle a entrainé une fuite 
puis une violente explosion de la barge qui blesse 3 personnes.  
Globalement, l’ensemble des infrastructures dites à risques (SEVESO, ICPE, infrastructures TMD, transport TMD, canalisation de 
transport, etc.) et présentes sur le domaine concédé, sont soumises à des réglementations qui leur sont propres (SEVESO III, ICPE, 
EDD TMD, RID, ADN et ADR, etc.) et répondent en termes de maitrise des risques aux exigences de sécurité civile.     
 

 
56 Document synthétique des accidents technologiques de 2018 : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-
accidents-technologiques-survenus-en-2018/ 

 

Transport fluvial de conteneurs sur le Rhône (source : Plan 
Rhône) 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiques-survenus-en-2018/
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Des enjeux humains et environnementaux 
Les conséquences d’un accident impliquant des matières dangereuses peuvent être limitées dans l’espace selon les 
caractéristiques de la matière. Cependant, plusieurs enjeux peuvent être concernés : des enjeux humains (de la blessure légère 
au décès ; la nature des blessures sera fonction de la matière transportée, mais également de la distance à laquelle les personnes 
se trouvent de l’accident) d’autant que la population est concentrée en vallée du Rhône mais également des enjeux 
environnementaux (pollution des eaux superficielles et souterraines du Rhône, pollution des sols…) et des usages (eau potable, 
irrigation, baignade…). 
Concernant en particulier les accidents ou incidents survenant sur la voie d’eau, dans certains cas, notamment dans les ports, des 
barrages et pompages peuvent être mis en place pour contenir et limiter la pollution. C’est plus difficile lorsque l’incident a lieu 
en dehors des ports et directement dans le Rhône. 
 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Un risque accru lié au développement du trafic… 
L’augmentation du trafic routier (sources : SRCAE) pourrait impacter la probabilité d’occurrence des accidents en vallée du 
Rhône. 
De la même manière, cette probabilité pourrait se voir augmenter sur le réseau ferré et sur la voie d’eau du Rhône en lien avec 
le report modal souhaité et l’augmentation possible du trafic de matières dangereuses (notamment conteneurisées sur la voie 
fluviale). Cette thématique doit faire l’objet d’une réflexion spécifique telle qu’indiqué dans le schéma portuaire lyonnais et ses 
territoires d’influence, élaboré sous le pilotage de la direction territoriale Rhône-Saône de VNF (2016). 
 
…Mais des mesures de prévention des risques 
Afin d’éviter la survenue d’accident lors du transport de marchandises dangereuses, 
une réglementation a été mise en place pour chacun des modes de transport. Le 
transport de marchandises dangereuses est régi par :  

• Le règlement RID pour le transport ferroviaire ; 

• L’accord européen ADR pour le transport routier ; 

• L’accord européen ADN pour le transport fluvial. 
Les plateformes multimodales peuvent par ailleurs être soumises à une étude de danger spécifiquement liée au transport de 
matières dangereuses et des plans particuliers d’intervention (PPI) doivent être mis en place, sous contrôle de l’Etat. Sur le 
périmètre de la concession, seule la plateforme multimodale du Port de Lyon Edouard Herriot est concernée une étude de dangers 
relative au transport de matières dangereuses au vu de son volume de marchandises transportées par an qui dépasse les 10M T. 
Sur le Rhône, de nombreuses mesures ont été mises en place pour sécuriser la navigation (par exemple mise en place d ’une 
modélisation du lit et d’un simulateur de navigation sur le Rhône pour améliorer la formation des navigants). 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Possibilité de TMD par voie d’eau et par le rail (transport 
massifié), plus sécurisé que la route (faible accidentologie) 

• Un risque TMD très présent en vallée du Rhône 

• Fleuve Rhône sur lequel la navigation est parfois difficile 
par rapport à d’autres voies d’eau car naturellement plus 
puissant 

• Des enjeux humains et environnementaux 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des mesures de prévention des risques liés au TMD 

• Des mesures de sécurisation de la navigation sur le Rhône 
• Accidentologie plus importante si augmentation forte du 

trafic 

 
En vallée du Rhône particulièrement, le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est très présent en lien avec des 
infrastructures de transport supportant des charges de trafic très importantes notamment les axes routiers du Rhône, mais 
également avec la concentration d’activités industrielles. Le risque TMD est également présent sur la voie fluviale du Rhône qui 
permet le transport de matières dangereuses de Lyon à la mer Méditerranée (voie navigable à grand gabarit) et au niveau des 

Indicateurs clefs 

• Entre 25 et 35 millions de tonnes de matières dangereuses (produits pétroliers, engrais, produits chimiques) 
transportées par la voie d’eau (données CNR 2016 et 2017) ce qui représente environ 30 % du flux total de 
marchandises 
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sites et zones industrialo-portuaires (risque lié aux trois modes de transport fluvial, ferroviaire et routier). Avec l’augmentation 
de la population (effets) et du trafic routier en vallée du Rhône, le risque TMD pourrait être amené à augmenter sur le territoire. 
Pouvant avoir des conséquences majeures sur les personnes, les biens, les activités économiques et l’environnement, les risques 
liés au TMD font l’objet de nombreuses mesures de prévention.  
 
ENJEUX 
La prévention du risque liée au transport de matières dangereuses sur la voie d’eau et dans les sites et zones industrialo-
portuaires 

 

D.II.9.2.2. Autres risques technologiques 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• www.georisques.gouv.fr 
 

CONSTATS 
Des risques technologiques très présents en vallée du Rhône 
Les communes de la vallée du Rhône sont exposées à d’autres types de risques technologiques : le risque industriel, le risque de 
rupture de barrage et le risque nucléaire. En vallée du Rhône, l’aléa technologique est accru du fait du nombre important 
d’établissements à risques et de la proximité entre établissements à risques (effet domino). 
Le concessionnaire CNR est gestionnaire de plateformes multimodales sur lesquelles les risques technologiques sont élevés en 
fonction des industriels à risque implantés. 
Un fort risque industriel  
En vallée du Rhône, on compte plusieurs centaines d’établissements classés pour la protection de l’environnement (ICPE) 
présentant un risque industriel dont environ 200 sites Seveso et plusieurs milliers dans son bassin versant. L’agglomération 
Lyonnaise, la vallée du Rhône et la région de Fos-sur- Mer/Étang de Berre sont des secteurs fortement industrialisés et donc 
soumis à des risques industriels importants.  
Par le passé, plusieurs accidents industriels ont eu lieu en vallée du Rhône notamment une fuite de propane à la raffinerie de 
Feyzin en 1966 qui a fait 18 victimes. 
 
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse de 
2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages. Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux 
encadrer l’urbanisation future. Dans le but de protéger les populations présentes et futures s’installant à proximité des sites 
Seveso seuil haut, les PPRT peuvent définir notamment : 

• Des secteurs de mesures foncières pour l’existant (expropriation, délaissement) ; 

• Des zones de maîtrise de l’urbanisation future ; 

• Des zones de prescriptions sur l’existant (désormais limitées aux logements) ; 
Sur le périmètre de la concession, 7 PPRT sont approuvés. Les principaux ont notamment intégré dans leur règlement la 
compatibilité avec la poursuite des missions du concessionnaire relatives à l’aménagement du Rhône, au triple point de vue de 
l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles. 
 
PPRT et PLEH 
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Vallée de la chimie, qui vise à protéger les personnes par la maîtrise de 
l’urbanisation future et par l’action sur l’urbanisation existante autour des installations classées AS (autorisation avec servitudes) 
a été approuvé par arrêté préfectoral le 19/10/2016. Il imposait à la CNR de ne pas développer d’activité économique nouvelle 
sur 10 ha environ (permis de construire, développement des trafics fluviaux…). Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 
10 janvier 2019, le PPRT de la Vallée de la Chimie a été annulé, avec effet différé de deux ans. Par conséquent, ce PPRT reste 
pleinement en vigueur jusqu’au 10 janvier 2021. Ce jugement fait l’objet d’un appel. 
 
 
 
 
 
 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21329/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#deuxi%C3%A8me
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#troisi%C3%A8me
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#sixi%C3%A8me
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Sites SEVESO « seuil haut » et « seuil bas » en vallée du Rhône (source : DREAL) 
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PPRT et projet de ZIP INSPIRA 
Le PPRT de Roussillon a été prescrit le 06 avril 2009 et approuvé le 9 juillet 2014. Le PPRT vaut servitude d’utilité publique et est 
annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées (Salaise sur Sanne, Sablons, Roussillon, Le Péage de Roussillon). 
Le projet Inspira est contraint par le Plan de Prévention des Risques Technologiques « Roussillon 2 » actuellement en vigueur. Le 
règlement du PPRT traduit des restrictions d’aménagement et d’exploitation des voies de circulation dans les emprises des 
périmètres d’exposition aux risques induits par les entreprises ESV et HLOG. La modification simplifiée du PPRT 2 a été engagée 
en vue d’intégrer les études de réduction des risques à la source, ou des engagements pris en ce sens par les entreprises 
concernées (ESV et HLOG). Les modifications entreprises par les sites à l’origine des risques devraient se traduire par une 
réduction des contraintes actuellement inscrites au PPRT. 
Le projet d’aménagement Inspira sera conforme au règlement du PPRT. L’emprise des ouvrages de la concession n’est pas 
concernée par le PPRT.  
 
Un risque rupture de barrage 
La vallée du Rhône est exposée au risque rupture de barrage, en lien avec les nombreux barrages implantés sur ses affluents et 
sur le Rhône. 
 
Une implantation de sites nucléaires importante en vallée du Rhône 
La vallée du Rhône est concernée par les risques dus à la présence d’établissements liés au nucléaire avec la présence de 4 
centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE) (Bugey, Cruas, Saint-Alban, Tricastin) pour une puissance installée de 13 
400 MW.  
Par ailleurs, la filière nucléaire représente un centre d’excellence et d’expertise sur le territoire, avec des nombreuses entreprises 
et centres de recherche présents. On y compte notamment 2 sites industriels et de recherche nucléaire (Marcoule et du 
Tricastin). 
Tous ces sites sont localisés sur les rives du Rhône, en partie dans le domaine concédé actuel et futur, et partiellement dans la 
zone inondable du fleuve. 
 
Des risques technologiques qui se combinent avec des risques naturels 
En vallée du Rhône, l’aléa technologique est également accru du fait de l’exposition d’un certain nombre d’établissements 
industriels et d’infrastructures (CNPE, barrages) aux risques naturels, notamment aux inondations mais également séismes et 
incendies. Le changement climatique, susceptible d’intensifier les extrêmes et dans ce cas d’accentuer les risques naturels, peut 
potentiellement être un facteur aggravant des risques technologiques. 
 
Des enjeux, humains, environnementaux et économiques  
Comme les autres risques majeurs naturels, les risques technologiques peuvent avoir des conséquences graves humaines, 
environnementales, économiques et sanitaires. 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des mesures de prévention des risques technologiques 
Les installations à risques font l’objet d’autorisations et de contrôles par les Directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL). En cas de non-conformité, les DREAL peuvent déclencher des procédures de sanctions 
administratives et/ou pénales. 
Pour l’ensemble des risques technologiques, la réglementation impose la réalisation d’études et de plans d’intervention 
définissant les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers 
considérés. 
L’information de la population concernant les risques technologiques majeurs se fait, comme pour les risques naturels, par le biais 
des Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) et des Documents d’Information Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM).  
Il existe également des structures de concertation bien établies selon le type d’activités (comités locaux d’information et de 
concertation sur les risques pour tous les établissements SEVESO dit de « seuil haut », Secrétariats Permanents pour la Prévention 
des Pollutions Industrielles (SPPPI), structures locales d’information et de concertation en matière de pollutions et de risques 
industriels…). 

Indicateurs clefs 

• Environ 200 sites SEVESO « seuil haut » et « seuil bas » en vallée du Rhône  

• De nombreux barrages dans le bassin versant du Rhône 

• 4 centrales nucléaires de production d’électricité en vallée du Rhône (puissance installée de 13 400 MW) 
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Recensement précis et actualisé des risques 
technologiques 

• Des risques industriels, nucléaires et de rupture de barrage 
en vallée du Rhône 

• Un cumul des risques naturels (inondations…) et 
technologiques 

• Des enjeux humains, économiques et environnementaux 
importants en vallée du Rhône 

OPPORTUNITES MENACES 

• D’importantes mesures de prévention des risques 
technologiques (plans de prévention des risques 
technologiques, études de danger…) 

• Une augmentation potentielle des risques technologiques 
dans le contexte du changement climatique 

 
Les communes de la vallée du Rhône sont exposées à des risques technologiques : risque industriel, risque de rupture de barrage 
et risque nucléaire. L’aléa technologique y est accru du fait de la proximité entre établissements à risques (effet domino, comme 
par exemple au Port de Lyon où se juxtaposent les risques liés au transport de matières dangereuses, au pipe-line 
d’hydrocarbures, aux canalisations de gaz, aux dépôts pétroliers et aux ICPE à autorisation comme l’arrivée du pipe-line, etc.) et 
de leur exposition aux aléas naturels (inondations…).  
Pouvant avoir des conséquences majeures sur les personnes, les biens, les activités économiques et l’environnement, les risques 
technologiques font l’objet de nombreuses mesures de prévention (plans de prévention des risques technologiques, études de 
danger…). 
La CNR est concernée directement par les risques de ruptures des barrages qu’elle exploite ainsi que les liens indirects avec les 
autres risques présents en particulier les CNPE dans la gestion des débits et des niveaux d’eau.  
 
ENJEUX 
Les risques liés aux ruptures de barrages ainsi que les éventuelles interrelations entre les aménagements CNR et les CNPE 
notamment sont des enjeux à prendre en considération dans les futurs aménagements. 
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D.II.10. Environnement humain, cadre de vie, santé humaine 

D.II.10.1. Qualité de l’air 

Sources :   

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• SRCAE Rhône-Alpes 2014 

• SRCAE Languedoc-Roussillon 2013 

• SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2013  
 

Dans le cadre de cette évaluation environnementale, nous nous attacherons à l’analyse de la qualité de l’air extérieur respiré. La 
qualité de l’air intérieur ne sera pas traitée ici car n’ayant pas de lien avec l’objet du Plan stratégique. La problématique des 
allergènes liés aux pollens sera traitée dans le paragraphe relatif à l’environnement naturel. 
 
CONSTATS 
Une qualité de l’air notamment affectée par les émissions liées aux transports 
La réglementation européenne et française en matière de qualité de l’air rend obligatoires la surveillance de la qualité de l’air et 
l’information du public, et définit les normes de qualité de l’air (objectifs de qualité, valeurs limites, seuil d’alerte, etc.). 
La surveillance de la qualité de l’air et l’information sont assurées dans chaque région par les Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air (AASQA, organismes agréés par l’État). 
En vallée du Rhône, on enregistre des dépassements réguliers des valeurs limites dans l’air fixés par les réglementations françaises 
ou européennes sur les particules fines (PM10 et PM2,5), sur le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) et des dépassements 
ponctuels sur le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Ces polluants sont émis par 3 principales sources :  

• Le résidentiel-tertiaire, principalement en lien avec le chauffage au bois ; 

• Les industries manufacturières, principalement en lien avec les carrières et les chantiers du BTP ; 

• Le transport, principalement en lien avec le transport routier. 
L’intensité du trafic et la densité du réseau, le fort taux d’urbanisation, la concentration d’activités industrielles sur certains 
pôles, le relief (pouvant bloquer les masses d’air dans certains secteurs) et les conditions climatiques locales concourent à la 
mauvaise qualité de l’air, en particulier à proximité des principaux axes routiers et des grandes agglomérations. 
 
Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) ont défini des zones sensibles pour la qualité de l’air, zones dans lesquelles les 
actions en faveur de la qualité de l’air (amélioration / non-dégradation) doivent être renforcées. Cette cartographie des zones 
sensibles repose sur le croisement entre les zones à « enjeux » (forte densité de population, zones naturelles à protéger, etc.) 
avec les zones fortement émettrices de particules fines (PM10) et d’oxydes d’azote (NOx).  
D’après cette cartographie dans les régions traversées par le fleuve, toute la vallée du Rhône est localisée en zone sensible pour 
la qualité de l’air. 
 

A noter également que la vallée du Rhône est concernée par le développement de l’ambroisie, dont le pollen provoque chez de 
nombreuses personnes des réactions allergiques. 
 

Zones sensibles pour la qualité de l’air en Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-D’azur (source : 
SRCAE) 
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Des impacts de la qualité de l’air sur la santé humaine mais également sur l’environnement et le patrimoine bâti 
La qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire majeur. Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), la pollution 
atmosphérique est l’une des premières causes environnementales de décès par cancer. 
Les effets les plus courants et les plus légers de la pollution atmosphérique sont des irritations (nez, yeux, gorge, peau, poumons, 
etc.) et des toux. Selon les concentrations et la durée de l’exposition, la pollution atmosphérique peut également provoquer des 
problèmes pulmonaires et respiratoires (inflammation et diminution de la fonction pulmonaire, troubles respiratoires, etc.) ainsi 
qu’une aggravation de certaines pathologies existantes (asthme, bronchites chroniques, maladies respiratoires, 
cardiovasculaires et des insuffisances respiratoires). Certains polluants peuvent aussi provoquer des effets spécifiques tels que 
des troubles neurologiques ou neuropsychiques, des cancers, des troubles du comportement, de la mémoire ou une cécité, des 
troubles sanguins, rénaux, digestifs... 
Certaines populations sont plus sensibles aux effets de la pollution atmosphérique. Il s’agit notamment des enfants, des 
personnes âgées, des personnes souffrant de maladies respiratoires ou d’insuffisances coronariennes et cardiaques, des femmes 
enceintes et de leur fœtus, des diabétiques, des fumeurs, etc. 
Des études sont menées par l’Institut de Veille Sanitaire afin de quantifier les effets de la qualité de l’air sur la santé. Il est 
démontré qu’une diminution importante de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique ne peut être obtenue qu’en 
réduisant la pollution atmosphérique de fond (les niveaux moyens de pollution) et pas seulement en limitant les pics de 
pollution. 
La pollution atmosphérique plus globalement peut également avoir des impacts sur l’environnement et sur le patrimoine bâti : 
pluies acides (acidification des lacs et des cours d’eau, perturbation des écosystèmes forestiers), dépôts de particules 
(accumulation possible dans la chaîne alimentaire), altération de la croissance des végétaux et baisse de leur productivité. 
 

 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des mesures de protection et de gestion de la qualité de l’air 
Afin d’être conforme à la réglementation européenne et française en matière de qualité de l’air, chaque région s’est dotée d’un 
schéma régional climat air énergie (SRCAE). Élaboré conjointement par l’État et la Région, sa vocation est de définir les grandes 
orientations et objectifs régionaux notamment en matière de qualité de l’air. Ces SRCAE seront absorbés d’ici août 2019 dans les 
SRADDET. 
Les orientations et objectifs des SRCAE ont vocation à être déclinés localement, en particulier au travers des Plans Climat Énergie 
territoriaux (PCET, obligatoires pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants), des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA, obligatoires pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants notamment) et des Plans de Déplacements Urbains 
(PDU, obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants). 
 
Une amélioration progressive de la qualité de l’air mais d’importants efforts à réaliser pour atteindre les valeurs limites dans 
l’air fixées par les réglementations françaises ou européennes 
L’évolution constatée ces dernières années montre une tendance à la baisse des émissions pour certains polluants 
atmosphériques (CO, SO2, PM10, benzène) tandis que d’autres ont tendance à stagner (MP2,5) voire à augmenter (O3 en lien 
notamment avec le réchauffement climatique, HAP en lien avec le développement du bois énergie). Pour d’autres (NO2, très 
fortement lié au transport), l’évolution est très incertaine. 
 
L’agglomération de Lyon devrait continuer à être touchée par des dépassements des valeurs moyennes journalières en PM10 
et NO2 malgré les efforts fournis (améliorations technologiques sur le parc automobile, diminution de la vitesse sur les axes 
interurbains, équipements de chauffage au gaz plutôt qu’au fioul, meilleure isolation des logements, etc.) en lien avec 
l’augmentation de l’urbanisation et donc du trafic urbain et périurbain. Le processus d’étalement urbain qui touche toute la vallée 
du Rhône augmente les distances parcourues pour se rendre sur le lieu d’activité. Il tend à renforcer l’usage de la voiture et les 
émissions de polluants atmosphériques.

Indicateurs clefs 

• A proximité des principaux axes routiers et des grandes agglomérations, des dépassements réguliers des valeurs 
limites dans l’air fixés par les réglementations françaises ou européennes sur les particules fines (PM10 et PM2,5), 
sur le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) et des dépassements ponctuels sur le benzène et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) 
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Tendance à la baisse des émissions pour certains polluants 
atmosphériques (CO, SO2, PM10, benzène) 

• Amélioration du système d’informations et des 
connaissances sur la qualité de l’air 

• Toute la vallée du Rhône localisée en zone sensible pour la 
qualité de l’air 

• Des dépassements réguliers des valeurs limites dans l’air 
fixés par les réglementations françaises ou européennes 
sur les particules fines (PM10 et PM2,5), sur le dioxyde 
d’azote (NO2) et l’ozone (O3) et des dépassements 
ponctuels sur le benzène et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) notamment à proximité des axes 
routiers et des grandes agglomérations 

• Facteurs climatiques et géophysiques défavorables (soleil 
et relief bloquant parfois les masses d’air) sur certains 
secteurs 

• Effets de certaines émissions encore mal connus (COV, 
métaux, dioxines, produits organiques persistants…) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mise en œuvre dans chaque région des SRCAE et des PCET, 
PPA et PDU 

• Forte pression européenne sur l’atteinte des objectifs de 
qualité de l’air, sous peine de lourdes sanctions 

• Amélioration des dispositifs de surveillance 

• Recherche et innovation pour limiter les émissions de 
polluants atmosphériques (transport, chauffage, 
industries) 

• Développement démographique et économique prévisible 
source d’accroissement des émissions de polluants 

• Réchauffement climatique participant à l’augmentation de 
la pollution à l’ozone 

 
En vallée du Rhône, on enregistre des dépassements réguliers des valeurs limites dans l’air fixés par les réglementations françaises 
ou européennes sur les particules fines, sur le dioxyde d’azote et l’ozone et des dépassements ponctuels sur le benzène et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. L’intensité du trafic et la densité du réseau, le fort taux d’urbanisation, la 
concentration d’activités industrielles sur certains pôles, le relief (pouvant bloquer les masses d’air dans certains secteurs) et les 
conditions climatiques locales concourent à la mauvaise qualité de l’air, en particulier à proximité des principaux axes routiers et 
des grandes agglomérations. L’évolution constatée ces dernières années montre une tendance à la baisse des émissions pour 
certains polluants atmosphériques tandis que d’autres ont tendance à stagner voire à augmenter. Pour d’autres, l’évolution est 
très incertaine. 
Constituant un enjeu sanitaire majeur mais également environnemental et culturel, des mesures de protection et de gestion de 
la qualité de l’air ont été mises en place. En particulier, toute la vallée du Rhône est localisée en zone sensible pour la qualité de 
l’air, zone dans laquelle les actions en faveur de la qualité de l’air (amélioration / non-dégradation) doivent être renforcées. 
A noter également que la vallée du Rhône est concernée par le développement de l’ambroisie, dont le pollen provoque chez de 
nombreuses personnes des réactions allergiques. 
 
ENJEUX 
L’amélioration de la qualité de l’air extérieur en lien avec les sources d’émissions issues des activités industrielles implantées 
sur le domaine concédé, le développement des transports et la gestion de la végétation invasive en phase chantier et en 
entretien courant. 
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D.II.10.2. Bruit 

Sources :   

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• VINCI AUTOROUTES. Rapport d’activités 2017, 2018 

• SRCAE Rhône-Alpes 2014 

• SRCAE Languedoc-Roussillon 2013 

• SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2013  

• INSEE. Données démographiques 2015 

• www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

• www.profil-environnement.rhonealpes.fr 

 
CONSTATS 
Des nuisances sonores essentiellement générées par les transports  
Les sources de bruit dans l’environnement sont multiples : infrastructures de transport terrestres (essentiellement transport 
routier et ferroviaire, la part induite par la navigation fluviale étant extrêmement faible), trafic aérien, activités industrielles, 
artisanales, commerciales et de loisirs, musique amplifiée, bruits de voisinage… La production d’énergie, qu’il s’agisse du nucléaire 
ou des énergies renouvelables (hydroélectricité mais également éolien et photovoltaïque), est globalement très peu bruyant au 
regard des autres sources de bruit en vallée du Rhône. 
Pour 54 % des français (enquête TNS – SOFRES de mai 2010 « les Français et les nuisances sonores » - Ministère du développement 
durable), le bruit des transports (trains, avions, circulation…) est la principale source de nuisance loin devant les bruits de 
comportements qui gêneraient 21 % de la population. 
La vallée du Rhône constitue un axe de transit majeur, avec un rayonnement national et international, qui concentre des 
infrastructures de transport de première importance. Elle comprend de nombreux secteurs urbains affectés par le bruit : 

• Des zones longeant les voies de circulation et plus particulièrement l’autoroute du Soleil (A7). Entre Lyon et Orange, le 
trafic moyen journalier s’établissait à près de 76 000 véhicules/jour en 2017 (VINCI Autoroutes, Rapport d’activités 
2017) ; 

• Des secteurs longeant les voies SNCF et notamment ceux de la ligne Lyon-Marseille ; 

• Des gros centres urbains avec en premier plan Lyon, environ 2,3 millions d’habitants (données INSEE 2015) et 2ème plus 
grande unité urbaine française après Paris ; mais également Genève, Valence, Avignon et Arles ; 

• Des secteurs industriels, dont certains sont localisés dans le domaine actuel ou futur concédé.  
En plus de connecter les trois plus grandes agglomérations françaises (Paris, Marseille et Lyon), la vallée du Rhône est la 
principale voie de communication permettant à la fois l’acheminement du fret européen et des nombreux touristes français et 
européens vers le pourtour méditerranéen, l’Espagne et l’Italie.  

 
Des impacts sur le cadre de vie et la santé 
Les nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de vie, avec des conséquences physiques et/ou psychologiques 
pour les personnes qui les subissent (stress, troubles du sommeil, effets sur le système cardiovasculaire, immunitaire et 
endocrinien, etc.). Elles peuvent également affecter également la faune. 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Un trafic routier en constante augmentation alors que le développement du trafic fluvial ralentit 
Dans la vallée du Rhône, le trafic routier est en croissance constante : les besoins de transport (personnes ou marchandises) 
augmentent en parallèle de la population de la vallée du Rhône. En effet, les chiffres de VINCI Autoroutes concernant le trafic 
routier montrent que le trafic moyen journalier a progressé de + 1,5 % en 2017 par rapport à l’année 2016 (la progression était 
de + 2,5 % en 2016 par rapport à 2015). Ce trafic menace de saturation les infrastructures routières, alors que le mode fluvial sur 
le Rhône présente des réserves de capacité. Le trafic routier est de loin le mode le plus utilisé pour le transport de marchandises 
à l’échelle régionale comme nationale (il représentait 85 % du fret en région Rhône-Alpes au début des années 2010, Etat des 
lieux du SRCAE Rhône-Alpes, 2014). 
Le Grenelle de l’environnement voulait faire du transport fluvial, au même titre que le transport ferroviaire, une alternative à la 
route pour le transport de marchandises en se donnant pour objectif d’augmenter la part modale du non routier et du non aérien 
de 14 % à 25 % En France à l’échéance 2022. 

Indicateurs clefs 

• Au regard de la loi « Bruit » du 31 décembre 1992, l’autoroute A7 et la ligne TGV Lyon-Marseille font l’objet d’un 
classement au titre des voies bruyantes de niveau 1 (le niveau 1 étant le plus bruyant) 

• Entre Lyon et Orange, le trafic moyen journalier s’établissait à près de 76 000 véhicules/jour en 2017 
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Le transport fluvial, comme le transport ferroviaire, s’est cependant ralenti ces dernières années mais pourrait être relancé sous 
l’impulsion des diverses politiques européennes, nationales et locales.  
 
Des actions mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores 
Pour lutter contre les nuisances sonores, depuis la loi « Bruit » du 31 décembre 1992, l’Etat a mis en place une politique à la fois 
préventive et curative, notamment dans le domaine des transports terrestres et aériens. Celle-ci a été renforcée depuis 2002 par 
l’application de la directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, qui impose, notamment pour 
les infrastructures les plus importantes, l’élaboration successive d’une carte bruit, l’identification des points noirs du bruit puis 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action (Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)) afin d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant dû aux transports terrestres, et 
aériens. 
Par ailleurs, pour les activités sources de nuisances sonores comme certaines activités industrielles, une réglementation nationale 
s’est mise en place, de façon propre à chaque type d’activités. 
Les PPBE, de la compétence de l’Etat, ont été adoptés dans les départements de la vallée du Rhône. Des mesures de résorption 
des points noirs ont été planifiées. Les actions curatives de réduction du bruit lié aux infrastructures de transport consistent à la 
construction de chaussées moins bruyantes et/ou de murs ou des merlons antibruit, au renforcement de l’isolation acoustique 
des façades situées à proximité des sources de bruit, etc. 
Outre les PPBE, d’autres documents de planification prennent en compte plus ou moins directement les nuisances sonores (au 
travers de la thématique qualité de l’air, climat, énergie notamment) à savoir : 

• Les schémas régionaux des infrastructures de transport (SRIT) et de l’intermodalité (SRI) (qui seront absorbés d’ici août 
2019 dans les SRADDET) ; 

• Les schémas régionaux climat air énergie (SRCE) (qui seront également absorbés d’ici août 2019 dans les SRADDET) ; 

• Les plans régionaux santé environnement (PRSE) ; 

• Les SCoT et les PLU ; 

• Les Plans de Déplacements Urbains (PDU), imposés par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (Laure) à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants : Lyon, Valence et Avignon notamment sont 
dotés d’un PDU. 

Ces documents se donnent notamment pour objectif de réduire le nombre des déplacements en voiture, objectif qui va de pair 
avec une amélioration de l’environnement sonore urbain. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Transport fluvial peu bruyant  • Un territoire fortement exposé aux nuisances sonores 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des documents de planification prenant directement ou 
indirectement en compte la problématique des nuisances 
sonores, notamment en lien avec les infrastructures de 
transport (PPBE, SRADDET, plans santé environnement, 
documents d’urbanisme, PDU, SRCAE…) 

• Lois Grenelle visant un objectif d’évolution de la part 
modale du non routier et non aérien de 14% à 25% à 
l’échéance 2022 

• PPBE et résorption des points noirs du bruit 

• Innovation pour des moyens de transport moins bruyants 
(voiture électrique…) 

• Des réserves de capacité des voies navigables dans la vallée 
du Rhône 

• Augmentation de la population et urbanisation 
grandissante impliquant une augmentation des trafics de 
biens et de personnes et donc plus de bruit 

 
La vallée du Rhône constitue un axe de transit majeur, avec un rayonnement national et international, qui concentre des 
infrastructures de transport de première importance. En plus de connecter les trois plus grandes agglomérations françaises 
(Paris, Marseille et Lyon), la vallée du Rhône est la principale voie de communication permettant à la fois l’acheminement du fret 
européen et des nombreux touristes français et européens vers le pourtour méditerranéen, l’Espagne et l’Italie.  
Elle comprend de nombreux secteurs urbains affectés par le bruit : des zones longeant les voies de circulation et plus 
particulièrement l’autoroute du Soleil (entre Lyon et Orange, le trafic moyen journalier s’établissait à près de 76 000 véhicules/jour 
en 2017), des secteurs longeant les voies SNCF et notamment ceux de la ligne Lyon-Marseille, des gros centres urbains avec en 
premier plan Lyon, des secteurs industriels). 
Le trafic routier est en croissance constante : les besoins de transport (personnes ou marchandises) augmentent en parallèle de 
la population de la vallée du Rhône.  
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Pour lutter contre les nuisances sonores, depuis la loi « Bruit » du 31 décembre 1992, l’Etat a mis en place une politique à la fois 
préventive et curative, notamment dans le domaine des transports. Cette politique se donne notamment pour objectif de réduire 
le nombre des déplacements en voiture, objectif qui va de pair avec une amélioration de l’environnement sonore urbain. 
 
ENJEUX 
L’amélioration de l’environnement sonore en lien avec les sources d’émissions issues des activités industrielles implantées sur 
le domaine concédé 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 231 sur 479 

 

D.II.10.3. Déchets 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• ADEME. Déchets chiffres-clés, Edition 2016 

• ADEME. Transport et logistique des déchets – Enjeux et évolutions du transport et de la logistique des déchets, 2014 

• www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

• VNF. Transport fluvial – Filière déchets et matières recyclables, 2016 

• www.cnr.tm.fr 
 

CONSTATS 
Ce paragraphe ne va pas s’attacher à décrire, pour chaque catégorie de déchets (par secteur d’activités (déchets ménagers, 
déchets d’activités économiques et collectivités, déchets de construction) ou par type (dangereux, non dangereux, déchets du 
BTP)), les filières de gestion des déchets rencontrés en vallée du Rhône. L’objectif est plutôt de décrire quels sont les liens entre 
déchets et les fonctionnalités du fleuve Rhône. 
Dans le cadre de cette évaluation environnementale, l’analyse relative aux déchets est donc centrée sur :  

• Le transport des déchets, les caractéristiques et possibilités offertes par le transport fluvial ; 

• La gestion des déchets flottants (bois, autres) ; 

• La production et la gestion des déchets liés à l’exploitation des aménagements de la concession du Rhône (berges, 
sédiments évacués…) et à l’utilisation de la voie d’eau par les usagers (macrodéchets…). 

 
Des déchets essentiellement transportés par la route 
Il est difficile d’avoir des données chiffrées sur la gestion des déchets à des échelles autres qu’administratives car les documents 
de planification dans ce domaine sont essentiellement départementaux ou régionaux. 
Cependant, il est possible d’affirmer qu’en vallée du Rhône, particulièrement urbanisée, il existe un fort gisement de déchets. 
Avec une population d’environ 3,8 millions d’habitants et 519 kg de déchets ménagers produits par an par habitant (hors déblais 
et gravats, données ADEME 2016), ce sont près de 2 millions de tonnes de déchets ménagers qui sont produits et qui peuvent 
potentiellement transiter dans la vallée du Rhône. D’autres types de déchets y transitent, entre autres ceux des activités 
économiques, notamment industrielles, et ceux du BTP. 
En 2006 en France, d’après l’Ademe, 92 % des tonnages et 86 % des flux de déchets sont assurés par le mode routier. 
 
Des bois et des déchets flottants dans le Rhône 
Le volume de bois et de déchets flottants charriés chaque année représente des milliers de 
tonnes ; ce volume dépend bien sûr de l’occupation des sols dans les bassins versants amonts 
(on rappelle que le bassin versant du Rhône présente la particularité d’être plus boisé que la 
moyenne du territoire français) et des intempéries. 
Une partie peut s’accumuler à proximité des centrales hydroélectriques et des barrages (au 
niveau des grilles d’entrée d’eau des groupes de production et de l’évacuateur de corps 
flottants des usines). Les modalités de gestion sont adaptées en fonction des besoins 
spécifiques à chaque aménagement, les arrivages étant fluctuants en fréquence, volume et 
qualité ; le concessionnaire du Rhône en évacue 5 000 tonnes par an en moyenne.  
 
Des impacts sur la pollution des milieux 
Les déchets et leurs modes d’élimination peuvent être à l’origine de pollutions des milieux 
(air, eau, sols) et de nuisances, avec des conséquences sanitaires. Le transport de déchets 
produit également des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Enfin, des déchets peuvent être transportés par les fleuves jusqu’au littoral et se déposer sur 
les plages de la Méditerranée. 
 

Berge de la retenue de Péage-de-
Roussillon à Saint-Pierre-de-Bœuf 

(source : Territoire Rhône) 

Indicateurs clefs 

• La production de déchets ménagers représentait 519 kg de déchets ménagers produits par an par habitant en 
2017 
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DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Le transport fluvial de déchets : une filière en croissance 
En matière de transport de déchets et de produits recyclables, un intérêt grandissant pour la voie d’eau est constaté depuis ces 
dernières années. Le transport des déchets ménagers conteneurisés a été multiplié par 7 entre 2003 et 2008. Il a connu une baisse 
en 2012, néanmoins dans le bassin rhodanien, il connaît un niveau supérieur à celui de 2008. 
Les collectivités et les industriels identifient le mode fluvial comme moyen efficace pour un développement durable. Les 
transporteurs ont, quant à eux, perçu toutes les potentialités de ces nouveaux marchés organisés aujourd’hui en un système 
présentant de nombreux atouts. 
Le transport fluvial peut représenter de réelles opportunités pour transporter des flux massifiés vers des filières de valorisation 
parfois éloignées géographiquement et qui sont néanmoins les seules destinations possibles pour certains déchets 
Les potentiels de report modal sont différents selon les filières (déchets ménagers, déchets industriels banals, papier/carton, 
plastique, acier…). 
En 2017, les déchets manutentionnés sur des sites industriels et portuaires du Rhône représentaient environ 200 000 tonnes. Ce 
chiffre est en constante évolution avec de plus en plus d’acteurs de la valorisation de matière s’implantant en bord de voie d’eau. 
On peut citer quelques exemples sur le foncier concédé à CNR : les entreprises GDE sur le SIP de Salaise-Sablons, FERINOX et 
INOREC sur le SIP de Loire-Saint-Romain pour le traitement des déchets métalliques, SUEZ RR IWS Minerals sur le SIP de Solaize-
Sérézin-Ternay pour le traitement des terres polluées, Valoref sur le SIP de Bollène pour les déchets industriels, Valorsol sur le SIP 
de Portes-lès-Valence pour la valorisation des déchets du BTP…  
En 2017, le concessionnaire du Rhône a été associée au dispositif River’Tri, déchèterie fluviale de proximité. Né d’un projet de 
recherche industriel, ce projet associe innovation dans l’équipement de la barge et mobilité durable. Il a pu devenir réalité grâce 
aux compétences complémentaires de 4 partenaires : SUEZ, CFT, CNR et VNF. Le concessionnaire du Rhône participe au projet en 
mettant à disposition un quai au Port de Lyon pour les opérations de déchargement des déchets collectés auprès des résidents 
du centre-ville de Lyon. Il s’agit d’un service de proximité pour la gestion des déchets tels que les encombrants, les meubles, les 
métaux, les DEEE ou encore les textiles. Ce projet vise à rapprocher les habitants en milieu urbain dense tout en préservant un 
foncier rare et couteux. Il contribue aussi à une meilleure gestion urbaine des déchets et soulage le trafic routier : en évitant la 
circulation quotidienne de 16 camions en centre urbain, il réduit ainsi les effets de congestion, les nuisances sonores et les 
émissions de CO2. Une réflexion est lancée avec les acteurs concernés pour l’alimentation en hydrogène du pousseur. 
 
Une pression de l’urbanisation, des activités industrielles et du tourisme… 
La production de déchets est en constante augmentation en France. 
Les activités s’exerçant en bordure de voie d’eau (ports, industries, tourisme…), lesquelles vont se développer, peuvent être à 
l’origine d’une pollution par les déchets des berges du Rhône et du littoral. Les macrodéchets peuvent être responsables de 
pollutions chimiques, visuelles et provoquer l’étouffement des milieux et des espèces. 
Ce n’est pas tant la quantité de déchets qui est susceptible de poser problème que leur dissémination dans l’environnement due 
à leur abandon sur les berges et sites naturels fréquentés.  
 
Des plans de prévention et de gestion des déchets 
La loi NOTRe loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a confié aux régions la 
compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets. 
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ont pour objet de coordonner les actions entreprises pour 
atteindre les objectifs nationaux adoptés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV). Ils doivent tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement et des principes de proximité et 
d’autosuffisance en matière de gestion des déchets. 
Le contenu et les modalités d’élaboration de ces plans sont précisés par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan 
régional de prévention et de gestion des déchets, venu modifier les dispositions des articles R541-13 et suivants du code de 
l’environnement. A terme, ils constitueront un volet du schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) prévu par la loi NOTRe. 
Avant la loi NOTRe, la compétence de planification en matière de déchets était répartie entre les régions (déchets dangereux) et 
les départements (déchets non dangereux et déchets du BTP). Dans l’attente de l’approbation du plan régional de prévention et 
de gestion des déchets, les plans régionaux et départementaux approuvés restent en vigueur. 
 

https://www.cnr.tm.fr/promouvoir-le-transport-fluvial/le-port-de-lyon/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DA1CB8AF494974FCBE3975C8FD0B0855.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000032728322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DA1CB8AF494974FCBE3975C8FD0B0855.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000032728322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=vig
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SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Transport fluvial de déchets en place 

• Outil innovant : déchetterie fluviale à l’essai 

• Pollution des milieux et nuisances pouvant aller jusqu’à la 
mer Méditerranée 

• Bois flottant et déchets pouvant entrainer des contraintes 
pour l’exploitation des ouvrages du Rhône et de la voie 
navigable 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mobilisation du transport fluvial pour le transport des 
déchets, particulièrement les déchets du bâtiment et 
déchets spéciaux acheminées sur de longues distances 

• Des plans de prévention et de gestion des déchets  

• Augmentation moyenne de la production de déchets 

• Augmentation de la fréquentation touristique et risque de 
pollution sauvage sur les berges 

 
En vallée du Rhône, particulièrement urbanisée, il existe un fort gisement de déchets avec, en particulier, près de 2 millions de 
tonnes de déchets ménagers produits chaque année. Cette production est en constante augmentation.  
La question de la gestion des déchets en vallée du Rhône influe directement sur la qualité de vie des résidents. En particulier, les 
usages du fleuve peuvent être sources de déchets et dégrader les paysages, les milieux naturels, la qualité des eaux… Des plans 
de prévention et de gestion des déchets ont été élaborés pour coordonner les actions entreprises dans ce domaine et atteindre 
les objectifs nationaux adoptés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV). 
Essentiellement transportés par la route, les déchets sont marginalement transportés sur la voie d’eau du Rhône, mode de 
transport plus respectueux de l’environnement (plus faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
faible nuisance sonore, faible accidentologie…). 
 
ENJEUX 
La prévention et la gestion des déchets 
Le développement du transport fluvial de déchets 
  



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 234 sur 479 

 

D.II.10.4. Qualité de l’eau 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• GRAND LYON. Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, 2017 

• AERMC. Nappe alluviale du Rhône – Identification et protection des ressources en eau souterraine majeures pour l’alimentation en eau potable, 2010 

• www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr  
 
 

CONSTATS 
Une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine parfois menacée 
Comme évoqué précédemment, le Rhône et principalement sa nappe alluviale permettent l’alimentation en eau potable de 
nombreuses collectivités en vallée du Rhône : sa nappe alluviale constitue souvent l’unique ressource exploitable. Ce sont environ 
180 millions de m3 qui y sont prélevés par près de 300 ouvrages permettant ainsi d’alimenter environ 2,2 à 2,5 millions d’habitants. 
Le prélèvement du Grand Lyon représente à lui seul près de 50 % de ce volume prélevé. Le prélèvement de Nîmes Métropole en 
représente près de 10 %. 
La qualité des eaux de la nappe alluviale du Rhône en vue de l’alimentation en eau potable est parfois dégradée sur certains 
secteurs par des pollutions historiques d’origine industrielle (solvants chlorés au niveau de l’agglomération lyonnaise, 
ammonium dans le secteur de Péage-de-Roussillon) ou encore par les nitrates et produits phytosanitaires d’origine agricole 
(atrazine dans la nappe alluviale du Rhône entre le Guiers et la Bourbe). 
 
Une bonne qualité des eaux des sites de baignade et d’activités nautiques 
La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance particulière afin d’assurer la sécurité sanitaire des usagers. En 2017, 
la qualité des sites liés au Rhône était le plus souvent bonne à excellente et le classement des sites était, selon la directive 
2006/7/CE, au moins suffisant. 
A noter également que la qualité des eaux du Rhône, se rejetant en mer Méditerranée, peut influer sur la qualité des eaux de 
baignade du littoral. En 2017, leur qualité était également bonne à excellente. 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable… 
D’après l’étude réalisée en 2010 sur la nappe alluviale du Rhône, au regard de l’évolution de la population prévue en vallée du 
Rhône, l’augmentation des prélèvements pour l’alimentation en eau potable devrait être de 20 % entre 2008 et 2030, passant 
de 180 à 220 Mm3/an. Cette analyse est basée uniquement sur les estimations d’augmentation de la population ; elle est faussée 
dans la mesure où elle ne prend pas en compte les potentielles nouvelles collectivités pouvant s’approvisionner en eau potable 
dans la nappe du Rhône, ni l’évolution des comportements personnels qui ont tendance à entrainer une baisse des 
consommations, ni les objectifs des collectivités en termes d’amélioration des pertes sur les réseaux. Cette estimation reste donc 
à prendre avec les précautions d’usage. 
 
…Et des risques de pollutions de plus en plus importants 
Avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions sur le Rhône et sa nappe alluviale vont 
augmenter et les risques de pollution également malgré la mise en œuvre d’actions en faveur de la préservation de la qualité de 
l’eau (réglementation, SDAGE, SAGE, évolution des pratiques agricoles, etc.) et ce d’autant plus dans la perspective du 
changement climatique impliquant une diminution de la ressource en eau à l’étiage (baisse du débit d’étiage prévue de 30 % d’ici 
2050) et donc une diminution de la dilution. 
 
Des actions préventives et correctives pour l’eau potable 
Certains secteurs de la nappe alluviale du Rhône ont un intérêt stratégique pour l’avenir en raison de leur situation et de leurs 
potentialités. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 y a défini 44 zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable 
(disposition 5E-01) au sein desquelles il est nécessaire de protéger la ressource en eau et d’assurer sa disponibilité en quantité et 

Indicateurs clefs 

• Environ 180 millions de m3 prélevés en 2016 dans la nappe alluviale du Rhône par près de 300 ouvrages 
permettant ainsi d’alimenter environ 2,2 à 2,5 millions d’habitants 
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en qualité suffisantes pour permettre sur le long terme une utilisation pour l’alimentation en eau potable sans traitement ou avec 
un traitement limité (désinfection). 
On compte également en vallée du Rhône 8 captages prioritaires « Grenelle » ou identifiés par le SDAGE RM 2016-2021 dont la 
démarche vise à obtenir une qualité des eaux brutes suffisante pour limiter ou éviter tout traitement des pollutions en nitrates 
et en pesticides avant la distribution de l’eau potable 
Enfin, les captages pour l’alimentation en eau potable en vallée du Rhône bénéficient d’une protection sanitaire par des 
périmètres définis par arrêté préfectoral (la procédure de mise en place des périmètres de protection instruite par l’ARS à la 
demande de la collectivité bénéficiaire, conduit à un arrêté préfectoral qui déclare d’utilité publique les périmètres de protection 
et autorise la distribution de l’eau ; mise en place de périmètres de protection immédiate (PPI), rapprochée (PPR) et éloignée 
(PPE). 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Alimentation en eau potable : abondance d’eau assurée 
tant par les nappes que par le fleuve 

• Bonne qualité globale de l’eau potable 

• Bonne qualité des sites de baignade et de loisirs nautiques 
en lien avec le Rhône 

• Des pollutions historiques d’origine industrielle et des 
pollutions agricoles (nitrates et produits phytosanitaires) 
dans certains secteurs 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des zones de sauvegarde définies pour l’alimentation en 
eau potable 

• De plus en plus de captages protégés par des périmètres 
de protection 

• Démarche captages prioritaires 

• Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable 
en lien avec l’augmentation de population 

• Une augmentation des risques de pollution (urbanisation, 
activités, tourisme) 

• Un contexte de changement climatique avec une 
diminution des débits du Rhône 

 
Le Rhône et principalement sa nappe alluviale permettent l’alimentation en eau potable de nombreuses collectivités en vallée 
du Rhône. 180 millions de m3 y sont actuellement prélevés chaque année et les besoins devraient augmenter dans le futur en lien 
avec l’augmentation prévue de la population. La qualité des eaux est globalement bonne excepté sur certains secteurs où elle 
est dégradée par des pollutions historiques d’origine industrielle ou encore par les nitrates et produits phytosanitaires d’origine 
agricole. Par ailleurs, la qualité des eaux des sites de baignade et d’activités nautiques liés au Rhône est le plus souvent bonne 
à excellente. 
Avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions sur le Rhône et sa nappe alluviale 
pourraient augmenter. Cependant, de nombreuses actions préventives et correctives pour l’eau potable et la qualité des sites 
de baignade et d’activités nautiques sont mises en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des usagers (zones de sauvegarde, 
classement en captages prioritaires, définition des périmètres de protection réglementaire, traitement de l’eau…). 
La préservation de la qualité de l’eau joue un rôle majeur en matière de santé humaine.  
 
ENJEUX 
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (cf. volet Ressources en eau – volet 
qualitatif) 
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D.II.10.5. Santé humaine 

La santé humaine est une thématique large, qu’il convient d’aborder dans l’exercice de l’évaluation environnementale.  
Il est toutefois difficile de proposer des éléments de diagnostic sans rentrer dans un détail inutile à l’évaluation environnementale. 
Il semble pertinent dans ce cadre de saisir la notion de « santé humaine » au strict sens physiologique du terme. L’état psychique, 
procurant un sentiment de bien-être, ne sera pas abordé dans le cadre de cette évaluation environnementale. 
Parmi les multiples facteurs qui agissent sur la santé humaine (au sens physiologique du terme) et le développement des 
pathologies, la qualité des milieux (eau, sols, air) joue un rôle fondamental. En effet, il est avéré que certaines pathologies sont 
aggravées, voire déterminées, par les facteurs environnementaux. 
Aussi, la santé humaine, au sens physiologique du terme, sera regardée dans cette évaluation environnementale au travers des 
sous-thématiques suivantes :  

• Qualité de l’eau en vue de l’approvisionnement en eau potable ; 

• Qualité des eaux des sites de baignade et d’activités nautiques ; 

• Consommation de produits des activités de pleine nature (pêche, chasse, cueillette) et qualité des productions 
alimentaires ; 

• Qualité de l’air extérieur respiré et allergènes ; 

• Nuisances sonores. 
Ne sont pas inclus ici les risques (naturels et/ou technologiques) auxquels sont exposées les populations et qui peuvent jouer sur 
l’intégrité physique des populations qui font partie d’un chapitre spécifique. 
Les liens entre santé et environnement ont été traités précédemment à l’intérieur de chacune des sous-thématiques 
environnementales concernées. Il s’agit donc ici de faire une synthèse des enjeux de santé humaine identifiés tout au long de 
l’état initial. L’évaluation environnementale n’identifie pas de nouveaux enjeux stratégiques en lien avec l’objet du Plan 
stratégique, lesquels ont été exposés tout au long des précédents paragraphes. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

Qualité des eaux 

• Alimentation en eau potable : abondance d’eau 
assurée tant par les nappes que par le fleuve 

• Bonne qualité globale de l’eau potable 

• Bonne qualité des sites de baignade et de loisirs 
nautiques en lien avec le Rhône 

• Politique zéro phyto mise en place par le 
concessionnaire sur le domaine concédé 

Bruit 

• Transport fluvial peu bruyant qui présente des 
réserves de capacité en vallée du Rhône 

Qualité de l’air 

• Tendance à la baisse des émissions pour certains 
polluants atmosphériques (CO, SO2, PM10, benzène) 

• Amélioration du système d’informations et des 
connaissances sur la qualité de l’air 

Qualité des produits de pleine nature et des productions 
alimentaires 

• Pêche amateur et professionnelle possible sur le 
Rhône 

Qualité des eaux 

• Des pollutions historiques d’origine industrielle et des pollutions 
agricoles (nitrates et produits phytosanitaires) dans certains 
secteurs 

Bruit 

• Un territoire fortement exposé aux nuisances sonores 
Qualité de l’air 

• Toute la vallée du Rhône localisée en zone sensible pour la 
qualité de l’air 

• Des dépassements réguliers des valeurs limites dans l’air fixés 
par les réglementations françaises ou européennes sur les 
particules fines (PM10 et PM2,5), sur le dioxyde d’azote (NO2) et 
l’ozone (O3) et des dépassements ponctuels sur le benzène et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment à 
proximité des axes routiers et des grandes agglomérations 

• Facteurs climatiques et géophysiques défavorables (soleil et 
relief bloquant parfois les masses d’air) sur certains secteurs 

• Effets de certaines émissions encore mal connus (COV, métaux, 
dioxines, produits organiques persistants…) 

Qualité des produits de pleine nature et des productions alimentaires 

• Consommation de certaines espèces pêchées dans le fleuve 
Rhône entre le barrage de Sault-Brénaz et la mer Méditerranée 
interdite en raison de la contamination par les PCB 

OPPORTUNITES MENACES 

Qualité des eaux 

• Des zones de sauvegarde définies pour l’alimentation 
en eau potable 

• De plus en plus de captages protégés par des 
périmètres de protection 

• Démarche captages prioritaires  
Bruit 

• Des documents de planification prenant directement 

Qualité des eaux 

• Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable en lien 
avec l’augmentation de population 

• Une augmentation des risques de pollution (urbanisation, 
activités, tourisme) 

• Un contexte de changement climatique avec une diminution des 
débits du Rhône 

Bruit 
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ou indirectement en compte la problématique des 
nuisances sonores, notamment en lien avec les 
infrastructures de transport (PPBE, SRADDET, plans 
santé environnement, documents d’urbanisme, PDU, 
SRCAE…) 

• Lois Grenelle visant un objectif d’évolution de la part 
modale du non routier et non aérien de 14% à 25% à 
l’échéance 2022 

• PPBE et résorption des points noirs du bruit 

• Innovation pour des moyens de transport moins 
bruyants (voiture électrique…) 

Qualité de l’air 

• Mise en œuvre dans chaque région des SRCAE et des 
PCET, PPA et PDU 

• Forte pression européenne sur l’atteinte des objectifs 
de qualité de l’air, sous peine de lourdes sanctions 

• Amélioration des dispositifs de surveillance 

• Recherche et innovation pour limiter les émissions de 
polluants atmosphériques (transport, chauffage, 
industries) 

Qualité des produits de pleine nature et des productions 
alimentaires 

• Une exploitation qui pourrait être reprise sur certains 
secteurs 

• Augmentation de la population et urbanisation grandissante 
impliquant une augmentation des trafics de biens et de 
personnes et donc plus de bruit 

Qualité de l’air 

• Développement démographique et économique prévisible 
source d’accroissement des émissions de polluants 

• Réchauffement climatique participant à l’augmentation de la 
pollution à l’ozone 

• Développement de l’ambroisie, dont le pollen provoque chez de 
nombreuses personnes des réactions allergiques 

Qualité des produits de pleine nature et des productions alimentaires 

• Evolution des usages des sols et activités impliquant une 
dégradation de la qualité de l’eau 
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D.II.11. Energie et climat 

D.II.11.1. Consommations énergétiques et émissions de gaz à 
effet de serre 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• SRCAE Rhône-Alpes 2014 

• SRCAE Languedoc-Roussillon 2013 

• SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2013  

• www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

• www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

 
CONSTATS 
Les données chiffrées sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre étant régionalisées (SRCAE), aucun 
aperçu précis n’est disponible sur la vallée du Rhône. Les éléments suivants présentent une synthèse des SRCAE à l’échelle des 3 
régions traversées par le Rhône. 
 
Des consommations énergétiques élevées et de fortes émissions de gaz à effet de serre  
L’une des causes principales du réchauffement climatique est l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (GES) à 
savoir des émissions de dioxyde de carbone - CO2 (≥ 80 %), de protoxyde d’azote - N2O et de méthane - CH4 mais également de 
gaz fluorés (hexafluorure de soufre - SF6, perfluorocarbures - PCF et hydrofluorocarbures - HFC).  
Ces gaz à effet de serre proviennent : 

• Du transport (de 24 à 41 %) en lien avec la consommation de produits pétroliers par le transport routier ; 

• Des industries (de 20 à 35 %) en lien avec la consommation énergétique mais également les procédés industriels et 
l’utilisation de solvants ; 

• Du résidentiel et tertiaire (11 à 28 %) en lien avec la consommation énergétique (chauffage…) ; 

• De l’agriculture (3 à 17 %) : bien que peu consommatrice d’énergie, les émissions sont liées notamment à la fertilisation 
azotée des cultures (N2O) et à l’élevage (CH4) ; 

• De la production d’énergie ; 

• Et dans une moindre mesure du traitement et d’élimination des déchets (3 à 7 %) (incinération, centres de stockage, 
plateformes de compostage, station de traitement des eaux usées). 

C’est la consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui est la principale source d’émissions de GES pour chacune 
de ces activités (sauf pour l’agriculture et l’industrie). En vallée du Rhône, la production d’électricité, composée essentiellement 
du parc de production électronucléaire et d’énergies renouvelables (hydroélectrique mais également éolien et photovoltaïque), 
est en moyenne très peu émettrice de GES. 
 
Dans la vallée du Rhône et dans le bassin Rhône-Méditerranée plus généralement, les émissions de GES sont particulièrement 
importantes puisque le Rhône recoupe 2 des 3 régions françaises les plus émettrices (PACA et Rhône-Alpes en lien avec la forte 
démographie et le nombre important d’industries). On retrouve une forte hétérogénéité des émissions de l’amont vers l’aval, du 
fait des spécificités socio-économiques notamment avec une demande énergétique et donc des émissions de GES fortes autour 
des grands centres urbains qui concentrent une part importante de la population et des activités.  
 
Ces émissions de GES ont tendance à baisser dans les régions Rhône-Alpes et PACA (baisse de l’activité agricole, substitution 
des énergies carbonées en faveur de l’électricité, renouvellement du parc automobile…) et à augmenter en région Languedoc-
Roussillon en raison du fort développement démographique et économique de la région. 
 

Consommation d’énergie par habitant et émissions de gaz à effet de serre dans les 3 régions recoupées par le Rhône (source : SRCAE) 

Région du SRCAE 
Consommation d’énergie par habitant 

(année de référence) 
Emissions de gaz à effet de serre 

Rhône-Alpes (données 2005) 2,8 tep/hab 47,8 MteqCO2  

PACA (données 2007) 2,7 tep/hab 47,7 MteqCO2 

Languedoc-Roussillon (données 2007) 1,9tep/habitant 15,6 MteqCO2 
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Les émissions de GES liées aux activités de la CNR 
Un bilan de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité de la CNR, tant au siège social à Lyon que dans la vallée, a été réalisé par 
la société Winergia. La synthèse des émissions de GES est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

Synthèse des émissions de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité de la CNR (source : Winergia) 

 
 

 
 
Sur la base de 2014, il est estimé que l’activité de production hydroélectrique de CNR a permis d’éviter l’émission annuelle de 1 
028 100 tonnes de CO2e dans la vallée du Rhône. 

 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS  
Des engagements forts au niveau national 
La France a souscrit à des objectifs internationaux dans le cadre du protocole de Kyoto (dont le prolongement a été acté jusqu’en 
2020 lors de la conférence de Doha) et du Paquet climat-énergie adopté en 2008 par l’Union Européenne qui fixe les objectifs dits 
des « 3 x 20 » à échéance 2020 par rapport à l’année de référence 1990 (moins 20% d’émissions de GES, plus 20% d’efficacité 
énergétique, porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie). 
La réglementation française, à travers différentes lois (loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique 
(POPE) de 2005, lois Grenelle 1 en 2009, loi Grenelle 2 en 2010…) et plans (plan climat national, plan national d’adaptation au 
changement climatique…), définit des objectifs ambitieux notamment : 

• Réduire de 20 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2020 par rapport au niveau de 1990 ; 

• Baisse de 2 % par an de l’intensité énergétique dès 2015 et de 2,5 % par an d’ici 2030 ; 

• Porter à 23 % la part des renouvelables dans la consommation finale d’énergie ; 

• Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (« Facteur 4 »). 
 
Des objectifs ambitieux de réduction des émissions de GES fixés par les documents de planification locaux 

Indicateurs clefs 

• Le Rhône traverse 2 des 3 régions françaises les plus émettrices de GES (PACA et Rhône-Alpes) 
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Afin d’atteindre les objectifs sur lesquels la France s’est engagée, la loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). Élaboré conjointement par l’État et la Région, sa vocation est de définir les grandes 
orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 
d’énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air mais également d’adaptation au changement 
climatique. Les SRCAE seront absorbés d’ici août 2019 dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). 
Les orientations et objectifs des SRCAE ont vocation à être déclinés localement, en particulier au travers des Plans Climat Énergie 
territoriaux (PCET, obligatoire pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants), des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA, obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants notamment) et des Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
qui doivent être compatibles avec le SRCAE. 

Origine des émissions de gaz à effet de serre dans les trois régions recoupées par le Rhône (sources : SRCAE) 

 

Secteurs d’émissions 

Région du 
SRCAE 

Rhône-Alpes  

(état des lieux 2005) 

PACA  

(état des lieux 2007) 

Languedoc-Roussillon (état 

des lieux 2007) 

Transport (hors aérien 
et maritime) 

31 % 

14,6 MteCO2 

24 % 

11,6 MteCO2 

41 % 

6,4 MteCO2 

 
Industries 

21 % 

10 MteCO2 

35 % 

16,6 MteCO2 

 

20 % 

3,1 MteCO2 
Traitement et élimination 

des déchets 

3 % 

1,4 MteCO2 

7 % 

3,4 MteCO2 

 
Résidentiel 

19 % 

9,3 MteCO2 

 

11 % 

5,0 MteCO2 

15 % 

2,4 MteCO2 

 
Tertiaire 

9 % 

4,5 MteCO2 

10 % 

1,5 MteCO2 

Agriculture, sylviculture 
et aquaculture 

17 % 

8 MteCO2 

3 % 

1,4 MteCO2 

14 % 

2,2 MteCO2 

Production et 
distribution 
d’énergie 

 20 % 

9,7 MteCO2 

 

- 

 

Scénario tendanciel 

 

2020 : - 12,9 % par rapport à 
1990 

2020 : - 4 % par rapport à 2007 

2030 : - 7 % par rapport à 2007 

2020 : + 7 % par rapport à 2007 

2050 : + 9 % par rapport à 2007 

 

 
Scénario volontariste 

2020 : - 29,5 % par rapport à 
1990 

2050 : - 63 % par rapport à 
1990 

 
2020 : - 15 % par rapport à 2007 

2030 : - 27 % par rapport à 2007 

 
2020 : - 3 % par rapport à 2007 

2050 : - 38 % par rapport à 2007 

 
Au niveau du territoire de la vallée du Rhône, il est difficile d’obtenir des données sur l’évolution globale de la consommation 
énergétique et des émissions du GES dans le futur. Cependant, les prévisions de croissance démographiques vont peser 
fortement.  
En tout état de cause, les évolutions actuelles des émissions ne permettent pas d’atteindre les objectifs mondiaux, européens 
et français, ce qui est confirmé par les scénarios tendanciels définis par les régions (baisse de 3% en 2020 par rapport à 2007 en 
PACA, baisse de près de 19% entre 2005 et 2020 en Rhône-Alpes, hausse de 7% entre 2007 et 2020 en Languedoc-Roussillon 
(source : SRCAE)). La réduction des émissions de gaz à effet de serre passera obligatoirement par la maîtrise de la demande 
énergétique et le développement des énergies non émettrices de gaz à effet de serre. 
Le tableau suivant rappelle les engagements en matière d’évolution des consommations énergétiques et des émissions de GES 
que se sont fixés les SRCAE des 3 régions traversées par le Rhône. 
 

Objectifs d’évolution des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans les 3 régions recoupées par le Rhône (source : 
SRCAE, année 1990 de référence) 
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Région du SRCAE 
Consommation finale d’énergie 

Emissions de gaz à effet de serre 
 (Scénario volontariste) 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 

Rhône-Alpes  
(base 1990) 

   - 28% 
 

- 75% 

PACA 
(base 2007) 

- 13 % - 25 %  - 20 % - 35 %  

Languedoc-Roussillon  
(base 2007) 

- 9 %  - 44 % - 3 % 
 

- 38 % 

 
 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Languedoc-Roussillon : région française la moins émettrice 
de GES 

• Réduction des émissions en Rhône-Alpes et PACA : baisse 
de l’activité agricole, substitution des énergies carbonées 
en faveur de l’électricité, renouvellement du parc 
automobile 

• Fortes consommations énergétiques sur le territoire 
engendrant des émissions de GES importantes 

• 2 des 3 régions françaises les plus émettrices de GES (PACA 
et Rhône-Alpes) traversés par le Rhône 

• Augmentation des émissions en Languedoc-Roussillon (fort 
développement démographique et économique de la 
région) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Mise en œuvre des mesures nationales visant la réduction 
des émissions de GES et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique 

• SRCAE, PCET… 

• Poids important du transport dans les émissions de GES, 
dans un contexte d’augmentation des distances 
parcourues 

 
L’une des causes principales du réchauffement climatique est l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (GES). 
C’est la consommation d’énergies fossiles qui en est la principale source d’émissions en particulier par les transports, 
principalement routiers.  
En vallée du Rhône, les émissions de GES sont particulièrement importantes puisque le Rhône recoupe 2 des 3 régions françaises 
les plus émettrices (PACA et Rhône-Alpes en lien avec la forte démographie et le nombre important d’industries). 
Pour atténuer le phénomène, des engagements forts ont été pris au niveau national et régional pour diminuer les émissions de 
GES et réduire la dépendance aux énergies fossiles. 
 
ENJEUX 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
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D.II.11.2. Production d’énergies renouvelables 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020. Février 2015 

• ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE. Le Rhône en 100 questions, 2009 

• MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT. Chiffres clés de 
l’énergie - édition 2016, 2017 

• MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER, DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT. Evaluation environnementale 
stratégique de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 2016 

• MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE. Connaissance du potentiel hydroélectrique français – synthèse. Novembre 
2013 

• COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE. Documents internes et site internet. 

• www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
CONSTATS 
Le rôle majeur du Rhône dans la production électrique française  
Les différentes sources d’énergie afin de produire de l’électricité en France peuvent être classées en 5 grandes catégories :  

• Non carbonée (nucléaire, hydroélectricité, éolien, photovoltaïque) ; 

• Gaz ; 

• Pétrole ; 

• Charbon ; 

• Autres (EnRt57 et déchets). 
D’après les chiffres clés de l’énergie - édition 2016 (Ministère de l’environnement, 2017), la production nationale d’énergie 
primaire s’établissait à 140 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2015. Le nucléaire représentait une part de 81,5 %. 
Cette production d’énergie, qui a explosé avec la mise en place du programme électronucléaire français, après les chocs pétroliers 
des années 1970 (elle était de 44 Mtep dont 9 % de nucléaire en 1973), continue de croître mais de manière plus progressive en 
lien avec, depuis le milieu des années 2000, le développement des énergies renouvelables. La production nucléaire s’est quant à 
elle stabilisée. Les productions de pétrole, de charbon et de gaz naturel poursuivent leur déclin jusqu’à s’arrêter pour ces deux 
dernières.  
En matière de production électrique stricte, le nucléaire représentait, en 2015, la 1ère filière française avec 77 % de production 
tandis que l’hydraulique renouvelable représentait 11 % de la production (7 % pour le thermique classique (centrales au fioul et 
au charbon) et 5 % pour l’éolien et le photovoltaïque).  
 
En 2015, la production primaire d’énergies renouvelables s’élevait à 23 Mtep en France métropolitaine ce qui représentait 16,5 
% de la production nationale d’énergie primaire (elle était de 15 Mtep en 2000 et représentait environ 11,5 % de la production 
nationale d’énergie primaire). Les filières qui progressent le plus sont l’éolien, le photovoltaïque, les biocarburants ou encore le 
biogaz. 
En 2015, l’hydraulique renouvelable (= hors pompage) représentait 20,5 % de la production primaire d’énergies renouvelables 
(2ème filière renouvelable après le bois-énergie). Cette production a tendance à se stabiliser autour de 5 Mtep/an. 
 
Le corridor fluvial rhodanien joue un rôle majeur dans la production électrique française puisqu’elle représente :  

• En matière de nucléaire, une puissance installée de 13 400 MW, soit un peu plus de 20 % de la puissance nucléaire 
totale installée en France ; 

• En matière d’hydroélectricité, une puissance installée totale d’environ 3 100 MW, soit environ 12 % de la puissance 
hydraulique renouvelable installée en France. En matière de production hydroélectrique (60,9 TWh en 2016 en France), 
cela représente un peu plus du quart de la production nationale. 

  

 
57 EnRt = Énergies renouvelables thermiques  (bois, déchets de bois, solaire thermique…) et pompes à chaleur 

 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 243 sur 479 

 

Aménagements hydroélectriques de la concession du Rhône et puissance installée (source : CNR) 

Aménagements Sites de production Puissance installée (MW) 

HAUT-RHÔNE 

Génissiat Centrale de Génissiat 420 

Seyssel Centrale de Seyssel 45 

Chautagne 
Centrale d’Anglefort 90 

PCH de Motz 5,8 

Belley 

Centrale de Brens-Virignin 90 

PCH de Lavours 5 

MCH du seuil de Yenne 0,5 

Brégnier-Cordon 
Centrale de Brégnier-Cordon 70 

Barrage de Champagneux 5,4 

Sault-Brénaz 
Centrale de Sault-Brénaz 45 

Barrage de Villebois 1,3 

BAS-RHÔNE 

Pierre-Bénite 
Centrale de Pierre-Bénite 84 

PCH de Pierre-Bénite 7,4 

Vaugris Centrale de Vaugris 72 

Péage-de-Roussillon 
Centrale de Sablons 160 

Barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf 0,7 

Saint-Vallier Centrale de Gervans 120 

Bourg-lès-Valence Centrale de Bourg-lès-Valence 180 

Beauchastel 
Centrale de Beauchastel 192 

Barrage de Charmes 0,7 

Logis-Neuf 

Centrale de Logis-Neuf 215 

Barrage de Le Pouzin 1 

PCH de Logis Neuf / du Pouzin  6,6 

Montélimar 
PCH de Rochemaure 6,5 

Centrale de Châteauneuf-du-Rhône 295 

Donzère-Mondragon Centrale de Bollène 348 

Caderousse Centrale de Caderousse 156 

Avignon 

Centrale d’Avignon 126 

Centrale de Sauveterre  52 

MCH de Sauveterre  0.7 

Vallabrègues Centrale de Beaucaire 210 

TOTAL RHÔNE 3 012 MW 

 
Le Rhône, support d’une importante production d’électricité d’origine hydraulique 
Aménagé au XXème siècle pour la production hydroélectrique entre autres, le Rhône compte 20 barrages et centrales 
hydroélectriques de la frontière Suisse à la mer Méditerranée. 19 d’entre eux sont exploités par CNR. L’aménagement 
hydroélectrique de Cusset est exploité par EDF. 
L’énergie hydroélectrique produite sur le fleuve dans son parcours français s’élève en moyenne annuelle à environ 14 600 GWh 
pour une puissance installée d’environ 3 100 MW, répartie de la manière suivante : 

• Environ 14 200 GWh sur les 19 aménagements de la concession du Rhône (environ 3 000 MW installés) ; 

• 415 GWh sur l’aménagement de Cusset (63 MW installés). 
La production du fleuve varie selon les débits journaliers et saisonniers et fluctue d’une année sur l’autre en fonction des 
conditions météorologiques. Le stockage d’une partie des débits dans les biefs amont de chaque centrale permet de satisfaire 
chaque jour une demande de pointe horaire.  
Le parc des ouvrages installés a peu évolué depuis la mise en service de l’aménagement de 
Sault-Brénaz en 1986. Plusieurs petites et micro centrales hydroélectriques (PCH et MCH) 
ont été installées pour valoriser les débits réservés s’écoulant dans les Vieux Rhône de 
certains barrages exploités par CNR ce qui permet, dans une logique de bilan 
environnemental global, de compenser la perte de productible à l’usine principale 
notamment à la suite de l’augmentation des débits réservés au 1/20ème du module au 1er 
janvier 2014. Il s’agit des PCH de Pierre-Bénite, Le Pouzin, Motz, Charmes, Champagneux, 

PCH de Rochemaure (source : CNR) 
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Lavours et Rochemaure et des MCH du seuil de Yenne et de la passe à poissons de Sauveterre. 
 
D’autres types d’énergies renouvelables produites en vallée du Rhône 

La vallée du Rhône est un lieu de production d’autres types d’énergies renouvelables tels que 
l’éolien (couloir de vent) ou le photovoltaïque (avec un ensoleillement de plus en plus fort 
vers le Sud de la vallée). Ces deux filières ont connu un fort développement ces dernières 
années même si un certain nombre de freins tendent à ralentir leur mise en œuvre (cf. 
paragraphe suivant).  
 

Parc photovoltaïque de Saulce-sur-Rhône (source : usinenouvelle.com) 

 
Une nécessaire conciliation des enjeux de développement des énergies renouvelables avec la préservation de la biodiversité 
et des milieux naturels 
Le développement des énergies renouvelables et notamment de l’hydroélectricité se fait dans une logique de conciliation des 
enjeux prenant en compte la préservation des milieux aquatiques, la gestion durable des milieux forestiers et des paysages. De 
plus, l’implantation des centrales photovoltaïques au sol se fait dans une optique de gestion durable du foncier et des paysages 
et peut s’envisager en lien avec l’usage agricole des terres ou les milieux naturels. Enfin, le développement de projet ne peut se 
faire qu’en cohérence avec les politiques de territoire et en lien avec les habitants pour permettre l’acceptation sociale, 
notamment en termes d’intégration paysagère.  
 

Avantages et inconvénients liés à la production hydroélectrique 

 Avantages Inconvénients 

- Une énergie entièrement maîtrisée 
- Des rendements intéressants 
- Une flexibilité de la production 
- Une sécurité importante 
- Une énergie renouvelable 
- Une production propre 
- Une résistance et une durée de vie élevée 

- Des investissements lourds 
- Une maitrise des impacts environnementaux lors de la construction et de 
l’exploitation à mettre en œuvre (intégration paysagère, maintien des 
continuités écologiques…) 
- Une dépendance au climat et une vulnérabilité au changement climatique 
- La nécessité d’un terrain propice aux caractéristiques spécifiques 
- Les risques liés à la sécurité des barrages 

 

 
 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS 
Des engagements forts au niveau national pour le développement des énergies renouvelables 
Dans le cadre des engagements de l’Union Européenne en matière d’énergie, de climat et de qualité de l’air, la loi relative à la 
transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 (Loi TECV) a transcrit dans le droit français divers objectifs 
nationaux. 
 
Créée par la Loi TECV, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est le document 
de référence du système énergétique français. Elle établit les priorités d’action des pouvoirs 
publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie afin d’atteindre les objectifs de 
la politique énergétique française fixés par la loi.  
La PPE  2019-2028 poursuit différents objectifs dont ceux de l’article L. 100-4 du code de l’énergie visant notamment à une : 

• Augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de cette consommation en 2030. En 2030, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production 
d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la 
consommation de gaz ; 

• Réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. 
 

Indicateurs clefs 

• 20 barrages et centrales hydroélectriques de la frontières Suisse à la mer Méditerranée 

• Environ 3 000 MW installés soit environ 12 % de la puissance hydraulique renouvelable installée en France 

• Un peu plus du quart de la production hydroélectrique nationale  
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En matière d’hydroélectricité, la PPE prévoit d’augmenter la capacité de production hydroélectrique de 500 à 750 MW et la 
production de 2 à 3 TWh d’ici 2023 avec le développement notamment de la micro et petite hydroélectricité. 
 
Des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables définis par les documents de planification locaux 

Les SRCAE des 3 régions recoupées par le Rhône prévoient la préservation et 
l’optimisation du productible hydroélectrique tout en prenant en compte les 
impacts environnementaux. Le SRCAE Rhône-Alpes se fixe notamment l’objectif 
d’amélioration les conditions du débat local sur l’hydroélectricité afin 
d’améliorer l’acceptabilité sociale et environnementale des projets, usage de la 
rivière qui doit être considérée au même titre que les autres usages. 

 
Quelques possibilités de développement de l’hydroélectricité sur le Rhône à valoriser… 
Les principaux sites pouvant accueillir des barrages sont aujourd’hui exploités sur le Rhône, il est donc difficile d’augmenter de 
façon significative la quantité d’énergie hydraulique produite à partir du fleuve. C’est pour ces raisons qu’au cours des dernières 
années, on a assisté à l’essor des projets de petites centrales hydrauliques turbinant les débits réservés des barrages.  
Il existe de plus différents enjeux de restauration écologique et de restauration de l’axe migratoire qui contrarient la création de 
nouveaux barrages majeurs sur le fleuve (cf. § D.II.7.3). 
Sur l’axe Rhône, le développement de l’hydroélectricité reste cependant possible par :  

• Le suréquipement et la modernisation des installations existantes de production hydroélectrique (rehausse de la cote 
maximale d’exploitation, modernisation des turbines, turbinage de débits réservés de barrage qui ne sont pas encore 
équipés de petites centrales hydroélectriques) ; 

• Par la construction de nouvelles installations sur des seuils existants ou dans des secteurs adaptés. 
Une étude d’optimisation du productible est prévue par le schéma directeur. 
 
… Mais une baisse de productible à prévoir en lien avec la baisse des débits du Rhône dans le contexte du changement 
climatique 
Les effets du changement climatique auront des incidences majeures notamment sur le régime hydrologique des cours d’eau qui 
sera modifié : les ressources en eau seront moins abondantes (baisse des débits moyens), plus variables ; les étiages hivernaux 
seront atténués et les étiages estivaux aggravés. Le Rhône pourrait ainsi voir ses étiages estivaux apparaître plus tôt dans l’année 
et être plus sévères. Les experts climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 % d’ici 2050 par 
rapport à celui d’aujourd’hui (donnée issue du bilan des connaissances réalisé dans le cadre de l’élaboration du plan d’adaptation 
au changement climatique des bassins Rhône-Méditerranée et Corse). 
Cette baisse des débits aura des conséquences sur le productible du Rhône.  
 
Un fort potentiel de développement des autres sources d’énergies renouvelables 
Le potentiel de développement des énergies renouvelables est important en vallée du Rhône (conditions climatiques favorables 
au solaire et à l’éolien). Toutefois, dans cet espace excessivement contraint et saturé, leur développement doit être envisagé dans 
une logique de conciliation des enjeux en prenant en compte la nécessaire préservation des espaces naturels et de la fonction de 
corridor écologique de première importance du sillon rhodanien. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Production hydroélectrique majeure et ancrée en 
vallée du Rhône 

• Développement plus récent de petites et micro 
centrales hydroélectriques 

• Caractéristiques météorologiques favorables au 
développement des énergies renouvelables en vallée 
du Rhône (eau, vent, soleil) 

• Valorisation insuffisante du potentiel en énergies 
renouvelables 

• Des possibilités de développement limitées de 
l’hydroélectricité sur le Rhône 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des engagements forts au niveau national pour le 
développement des énergies renouvelables 

• SRCAE 

• Conflits possibles entre le développement des énergies 
renouvelables et d’autres enjeux d’usage ou 
environnementaux (paysages, milieux aquatiques…) 

• Question d’acceptabilité sociale de certains projets de 
développement des énergies renouvelables 

• Baisse de productible prévisible en lien avec la baisse des 
débits du Rhône dans le contexte du changement climatique 
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Le Rhône joue un rôle majeur dans la production électrique française avec un peu plus de 20 % de la puissance nucléaire (4 
centrales nucléaires de production d’électricité) et environ 12 % de la puissance hydraulique totale installée en France (20 
barrages et centrales hydroélectriques de la frontière Suisse à la mer Méditerranée). 
Des engagements forts ont été pris au niveau national pour le développement des énergies renouvelables qui peuvent, comme 
toutes sources d’énergie, aller à l’encontre de certains enjeux environnementaux.  
Le développement de l’hydroélectricité est limité sur le Rhône mais reste encore possible, même dans le contexte du changement 
climatique qui induira une baisse de productible prévisible en lien avec la baisse des débits du Rhône.  
La vallée du Rhône présente par ailleurs un fort potentiel de développement des autres sources d’énergies renouvelables tel que 
l’éolien ou le photovoltaïque. 
En vallée du Rhône, le développement des énergies renouvelables doit rechercher un équilibre entre le nécessaire maintien et 
développement de la capacité de production énergétique et la préservation de la qualité des milieux aquatiques et de 
l’environnement en général.  
 
ENJEUX 
Le développement des énergies renouvelables, en particulier la production hydroélectrique, en conciliant la préservation des 
milieux aquatiques et de l’environnement en général  
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D.II.11.3. Vulnérabilité et adaptation au 
changement climatique 

Sources :   

• SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

• G2C ENVIRONNEMENT – SEPIA CONSEILS. Evaluation environnementale – SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 2015 

• CPIER Plan Rhône 2015-2020 

• MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

• SRCAE Rhône-Alpes 2014 

• SRCAE Languedoc-Roussillon 2013 

• SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2013  

• AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MEDITERRANEE ET CORSE. Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée 
et Corse – Bilan actualisé des connaissances, 2016 

• AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MEDITERRANEE ET CORSE. Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée 
et Corse – Bilan des connaissances, 2012 

• AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MEDITERRANEE ET CORSE. Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau – Bassin Rhône-
Méditerranée, 2014 

• www.drias-climat.fr 

 
CONSTATS 
Un réchauffement du climat 
Malgré les incertitudes et toutes les précautions à prendre dans la lecture des résultats des études des impacts du changement 
climatique, des directions fortes se dégagent des projections, qui vont globalement dans le même sens du réchauffement et de 
l’assèchement. Pour le bassin Rhône-Méditerranée, il faut s’attendre à : 

• L’augmentation des températures. La Méditerranée est un des secteurs au monde les plus concernés par le 
réchauffement climatique. La température a augmenté d’environ 1°C entre 1901 et 2000 en France métropolitaine. Selon 
les modèles, +3°C à +5°C sont attendus d’ici 2080 ; 

• Une diminution des précipitations. Il pleuvra moins en été et, à long terme (horizon 2080), il pleuvra moins tout au long 
de l’année ;  

• Un risque d’intensification des phénomènes climatiques extrêmes. La fréquence, l’intensité et la durée des 
températures extrêmes chaudes pourraient augmenter, et celles des températures extrêmes froides baisser : il y aurait 
plus de canicules en été et moins de jours de gel en hiver. Une intensification des précipitations pourrait également être 
observée ; 

• Une diminution du couvert neigeux lié à une baisse des précipitations neigeuses et à une fonte accélérée ; 

• Une augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement des sols. 
Le changement climatique pourrait se traduire par une extension vers le nord de la zone climatique méditerranéenne. 
 
Des conséquences pour les milieux et la biodiversité… 
Sans être exhaustifs, les effets du changement climatique pourront avoir des incidences, notamment sur : 

• La ressource en eau superficielle :  
o Le régime hydrologique des cours d’eau sera modifié : les ressources en eau seront moins abondantes (baisse 

des débits moyens), plus variables ; les étiages hivernaux seront atténués et les étiages estivaux accentués. Le 
Rhône pourrait ainsi voir ses étiages estivaux apparaître plus tôt dans l’année et être plus sévères. Les experts 
climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 % d’ici 2050 par rapport à celui 
d’aujourd’hui ; 

o Des bassins versants ou aquifères considérés comme non déficitaires aujourd’hui pourraient le devenir ; les 
tensions sur la ressource disponible, en particulier le Rhône, pourront s’accentuer ; 

• Les eaux souterraines :  
o La recharge des nappes aurait tendance à baisser sauf dans certaines zones au sud de la vallée du Rhône où les 

différents modèles donnent des évolutions de signe contraire ; 

• Le littoral : 
o Les incertitudes sont très élevées sur l’évolution des facteurs de submersion marine mais le niveau de la mer 

pourrait augmenter de plusieurs dizaines de centimètres voire aller jusqu’au mètre d’ici la fin du siècle ; 
o D’autres phénomènes viendraient impacter le littoral comme l’érosion des côtes, l’élévation de la température 

de l’eau et son acidification, la progression du biseau salée et la salinisation des eaux souterraines littorales ; 

• Les écosystèmes aquatiques et humides :  
o Les modifications morphologiques des cours d’eau (augmentation de la charge sédimentaire, intensification 

potentielle des crues…), l’assèchement des zones humides, la baisse des débits dans les rivières et leur moindre 
capacité de dilution et d’autoépuration entraînant une concentration de ces pollutions et une dégradation 
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importante de la qualité de l’eau, la hausse de la température de l’eau… sont autant de conséquences du 
changement climatique qui vont impacter les milieux aquatiques et humides ainsi que les espèces qui y sont 
liées. Par exemple, une hausse de courte durée des maximas de température peut mener à des extinctions 
rapides et ciblées d’espèces, tandis qu’une hausse durable peut être la cause de modifications dans la 
composition des peuplements. Les aires de répartition des espèces pourront également être amenées à évoluer, 
notamment celles des espèces invasives qui pourraient croître… 

 
… à l’origine de conséquences pour les usages et d’une augmentation des risques naturels 
Le changement climatique risque d’avoir des conséquences sur les différents usages de l’eau (tensions sur la ressource et donc 
entre les usages : eau potable, hausse de la demande en eau d’irrigation, production d’énergie et refroidissement des centrales 
nucléaires, tourisme…). 
Avec l’éventuelle intensification des extrêmes, les risques d’inondation en vallée du Rhône et de submersion marine dans son 
delta pourraient être accentués. 
Le territoire de la vallée du Rhône, comme ailleurs, devrait également observer une recrudescence de certains autres risques 
naturels (feux de forêts, éboulements en montagne…). 
Enfin, des risques sanitaires et des problèmes de toxicité pourraient apparaître et impacter les activités humaines (en lien avec 
l’évolution de la qualité des eaux). 
 
Une vallée du Rhône particulièrement sensible aux conséquences du changement climatique 
L’eau est un élément central et particulièrement important en vallée du Rhône. De nombreuses activités se sont développées 
en lien avec le fleuve.  
La ressource en eau est aujourd’hui abondante mais déjà très sollicitée par divers usages (production d’énergie, agriculture, 
industrie, tourisme). On peut observer déjà aujourd’hui des conséquences sur les usages liés aux sécheresses et aux crues 
(restrictions de la navigation en période de crues ou de faibles débits, modification du productible hydroélectrique…).  
D’autre part, la raréfaction de la ressource en eau pourrait entraîner une concentration des pollutions et une dégradation plus 
importante de la qualité de l’eau. 
 
La vulnérabilité du territoire face à l’évolution du climat serait liée à trois facteurs principaux : 

• La raréfaction de la ressource en eau, qui entraînerait une tension quantitative et qualitative sur le Rhône en lien avec 
la diversité des usages et les possibles transferts de prélèvement de bassins en déséquilibre quantitatif vers le Rhône ; 

• L’exposition aux risques naturels dont les évolutions climatiques pourraient renforcer la fréquence et l’intensité (crues 
hivernales du Rhône notamment) ; 

• La fragilisation de la faune et de la faune locale, qui pourrait être accentuée. 
D’après les cartes de vulnérabilité au changement climatique du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (élaborées dans le cadre 
de l’élaboration du plan d’adaptation au changement climatique des bassins Rhône-méditerranée et Corse), les territoires 
traversés par le Rhône sont plus ou moins vulnérables selon l’enjeu concerné (disponibilité en eau, assèchement des sols, 
biodiversité, eutrophisation des eaux). 
 

 
DYNAMIQUES ET EVOLUTIONS 
Une diminution des émissions de gaz à effet de serre mais qui ne suffira pas à éliminer les effets sur le climat des émissions 
passées… 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) participent au phénomène de changement climatique et à l’évolution du climat à 
l’échelle planétaire. Les émissions de GES devraient diminuer en vallée du Rhône sous l’impulsion des politiques mondiales, 
européennes, nationales et locales. Une réduction même très importante des émissions de GES (cf. § D.II.11.1) ne suffira 
cependant pas à éliminer les effets sur le climat des émissions passées.  
 
Des documents de planification qui prennent en compte les effets du changement climatique 
Chaque région s’est dotée d’un schéma régional climat air énergie (SRCAE). Élaboré conjointement par l’État et la Région, sa 
vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air mais également 
d’adaptation au changement climatique. Ces SRCAE seront absorbés d’ici août 2019 dans les schémas régionaux d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 

Indicateurs clefs 

• +3°C à +5°C sont attendus d’ici 2080  

• Le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de -30 % d’ici 2050 par rapport à celui d’aujourd’hui 
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Un plan de bassin d’adaptation au changement climatique 
L’Etat et les 5 Régions du bassin Rhône-Méditerranée ont adopté en 2014 un plan de Bassin d’adaptation au changement 
climatique qui vise à proposer une stratégie et des mesures concrètes d’adaptation. Il comprend 48 mesures et 29 actions phares 
autour d’une stratégie en 3 axes :  

• Retenir l’eau dans les sols ; 

• Lutter contre le gaspillage d’eau ; 

• Redonner un espace de bon fonctionnement aux milieux aquatiques. 
Les actions proposées sont dites sans regret, c’est-à-dire qu’elles auront un bénéfice même si les effets du changement 
climatique ne sont pas exactement comme ceux attendus. Elles ont été intégrées au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
Le plan reprend et prolonge les orientations des schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et de cohérence écologique (SRCE) 
et nourrit les plans climat énergie territoriaux (PCET) qui doivent inclure des études de vulnérabilité et des initiatives d’adaptation 
dans différents secteurs. 
 
SYNTHESE 
 

ATOUTS SENSIBILITES 

• Le Rhône, une ressource en équilibre quantitatif 

• Des démarches pour diminuer les émissions de GES 

• Augmentation des températures, diminution des 
précipitations, risque d’intensification des extrêmes, 
diminution du couvert neigeux, augmentation de 
l’évapotranspiration et assèchement des sols 

• Vallée du Rhône particulièrement sensible aux conséquences 
du changement climatique : nombreux usages de l’eau 

OPPORTUNITES MENACES 

• Un plan de bassin d’adaptation au changement 
climatique 

• SRCAE, PCET… 

• Des conséquences du changement climatique sur les milieux 
et la biodiversité et par conséquent sur les usages 

• Une augmentation potentielle des risques pour les 
populations (risques naturels dont les inondations, risques 
sanitaires en lien avec la dégradation de la qualité des eaux) 

 
Malgré les incertitudes et toutes les précautions à prendre dans la lecture des résultats des études des impacts du changement 
climatique, des directions fortes se dégagent des projections, qui vont globalement dans le même sens du réchauffement et de 
l’assèchement avec une augmentation des températures (+3°C à +5°C sont attendus d’ici 2080 en vallée du Rhône), une 
diminution des précipitations, un risque d’intensification des phénomènes climatiques extrêmes, une diminution du couvert 
neigeux, une augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement des sols. 
Les effets du changement climatique auront des incidences notamment sur la ressource en eau superficielle et souterraine, le 
littoral et les écosystèmes aquatiques et humides. En particulier, le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 %d’ici 2050 
par rapport à celui d’aujourd’hui.  
Le changement climatique aura des conséquences sur les différents usages de l’eau en vallée du Rhône. De nombreuses activités 
se sont développées en lien avec le fleuve lequel constitue un territoire particulièrement sensible aux conséquences du 
changement climatique. 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’une des causes principales du réchauffement climatique, devraient diminuer en 
vallée du Rhône sous l’impulsion des politiques mondiales, européennes, nationales et locales. Mais, cette réduction ne suffira 
pas à éliminer les effets sur le climat des émissions passées. 
Aussi, des politiques d’adaptation au changement climatique se mettent en place en vallée du Rhône pour faire face aux 
multiples conséquences qu’il va entrainer. Elles visent à proposer une stratégie et des mesures concrètes d’adaptation (plan de 
Bassin d’adaptation au changement climatique, schémas régionaux climat air énergie qui seront absorbés d’ici août 2019 dans les 
schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Les mesures ciblent 
notamment la rétention de l’eau dans les sols, la lutte contre le gaspillage d’eau ou encore la restauration de l’espace de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques pour redonner à la nature ses capacités d’adaptation. 
 
ENJEUX 
L’anticipation des impacts du changement climatique ; 
La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique ; 
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale (cf. Morphologie des 
milieux aquatiques et transport sédimentaire) ; 
La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve (zones humides, sites remarquables, vieux Rhône…) ; 
La préservation et la restauration de la continuité piscicole. 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 250 sur 479 

 

D.III. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, SCENARIO TENDANCIEL ET PRINCIPAUX ENJEUX 

Les tendances d’évolution de l’environnement dit scénario tendanciel correspondant à la prolongation de la concession du Rhône sans réalisation du plan stratégique. Le tableau suivant synthétise l’état initial de l’environnement pour chacune des thématiques 
environnementales et présente également le « scénario tendanciel » correspondant à la vision dynamique et prospective de l’état de l’environnement et des pressions qu’il subit, construite en intégrant les évolutions observées et les politiques en cours si le Plan stratégique 
n’était pas mis en œuvre. Ce scénario donne les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du plan, dans l’hypothèse où les tendances actuelles se poursuivent. Le scénario tendanciel n’est pas un scénario pessimiste qui prolongerait 
les tendances négatives à l’œuvre sans tenir compte de la mobilisation des acteurs en faveur de l’environnement. Il donne au contraire à voir comment cette mobilisation contribuerait à infléchir ces tendances. 
Il ne s’agit pas de faire des projections complexes à l’horizon 2041 mais de dégager quelles sont les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence de Plan stratégique. Cette analyse est qualitative. Le scénario tendanciel s’appuie également sur les démarches 
de prospective environnementale qui existent (SRCE, SDAGE, etc.). 
 

Synthèse de l’état initial de l’environnement et scénario tendanciel 

Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Synthèse de l’état initial de l’environnement 
Scénario tendanciel 

 

Environnement 
physique 

Ressources en eau – volet quantitatif 

Le Rhône est le fleuve le plus puissant de France, avec, à son aval à Beaucaire, un débit moyen de près de 1 700 m3/s. Ses étiages sont en général peu marqués au regard 
d’autres fleuves bien que son débit puisse parfois descendre à près de 400 m3/s en été. 
Le Rhône est actuellement considéré comme une ressource abondante et n’est pas en déficit quantitatif stricto sensu. Il peut cependant connaître des périodes de tension 
à l’étiage. 
Le bassin versant du Rhône fait l’objet d’un grand nombre de prélèvements que ce soit dans le Rhône lui-même, sa nappe d’accompagnement ou encore ses affluents. Il est 
par ailleurs très aménagé et structuré par les ouvrages hydrauliques. Les influences anthropiques les plus notables du fait des usages sont celles de la gestion du lac Léman, 
des grands barrages situés sur les affluents suisses et français et des prélèvements pour l’irrigation, l’eau potable, l’industrie et le refroidissement des centrales nucléaires. 
Elles concernent aussi la gestion des ouvrages hydroélectriques au fil de l’eau du Rhône. Le fleuve permet ainsi de satisfaire une grande diversité d’usages, notamment de 
produire 25 % de l’hydroélectricité française tout en irrigant 34 000 ha agricoles. Par ailleurs, la nappe alluviale du Rhône assure l’accès à une eau potable de qualité pour 
2,3 Millions d’habitants (90 % des besoins AEP sont assurés par la nappe du Rhône sur le bassin). 
Les experts climatiques estiment que le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30% d’ici 2050 par rapport à celui d’aujourd’hui, alors que les prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable devraient augmenter de 20 % entre 2008 et 2030.  
A l’échelle du bassin, hors stockage/déstockage des grands barrages (dont l’effet est globalement neutre à l’échelle annuelle), les usages préleveurs représentent un 
prélèvement net total annuel de 2,9 milliards de m3, soit l’équivalent d’un débit de 92 m3/s prélevé en continu sur une année. Les eaux prélevées définitivement par les 
usages préleveurs actuels du bassin du Rhône représentent 5 % des écoulements moyens annuels du fleuve à son aval (7 à 9 % en année sèche). 
Le Rhône est en mesure de répondre aux besoins du milieu et des usages à moyen terme. Toutefois, du fait du changement climatique, la prudence s’impose à plus long 
terme et une véritable maîtrise du quantitatif sur le fleuve pourrait s’avérer nécessaire, car essentielle à la qualité des écosystèmes et au maintien des usages multiples 
de la ressource en eau du Rhône. De nombreux outils ont notamment été mis en place pour préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif et qualitatif tels 
que le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et son programme de mesures, les plans de gestion de la ressource en eau sur les bassins et sous-bassins en déséquilibre 
quantitatif ou encore le plan de bassin d’adaptation au changement climatique. 

 De nombreux programmes et actions pour préserver la 
ressource en eau 

 Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable 
liée à la hausse démographique 

 Une poursuite de la baisse des prélèvements industriels 

 Une incertitude sur l’évolution des prélèvements pour 
l’irrigation 

 Des projets de substitution vers le Rhône et sa nappe 
alluviale 

 Une tension sur les ressources en eau dans un contexte de 
réchauffement climatique 

 Une obligation du cahier des charges actuel de la 
concession de prendre en compte les objectifs de gestion 
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
prévue par le code de l’environnement et les documents 
spécifiques au bassin du Rhône 

 En application du schéma directeur actuel de la 
concession, participation du concessionnaire aux nouveaux 
projets d’ouvrages agricoles d’irrigation permettant le 
développement de la production agricole 

Ressources en eau – volet qualitatif 

Le corridor fluvial du Rhône constitue le drain ultime et structurant de son bassin versant, ce qui le place sous l’influence non seulement des activités du corridor fluvial 
mais aussi des pressions polluantes de l’ensemble du bassin-versant et des sous-bassins par l’intermédiaire notamment de ses deux principaux affluents, la Saône et l’Isère. 
D’un point de vue physico-chimique, les eaux du Rhône, de la frontière Suisse jusqu’à la mer Méditerranée sont globalement de bonne qualité. Les problèmes de qualité 
sur le Rhône et sa nappe alluviale concernent encore les polluants chimiques (pesticides et certaines substances dangereuses) dont notamment les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. 
Le corridor fluvial du Rhône est soumis à une forte pression urbaine et industrielle essentiellement concentrée sur l’agglomération lyonnaise et le couloir de la Chimie 
allant de l’aval de Lyon jusqu’à l’agglomération valentinoise. Les apports agricoles concernent surtout le Haut-Rhône et la partie plus aval du fleuve dans les secteurs 
viticoles. Les pollutions de la nappe alluviale du Rhône s’expliquent par des pollutions historiques d’origine industrielle (solvants chlorés au niveau de l’agglomération 
lyonnaise, ammonium dans le secteur de Péage-de-Roussillon) ou encore par les nitrates et produits phytosanitaires d’origine agricole (atrazine dans la nappe alluviale du 
Rhône entre le Guiers et la Bourbe). Les rejets thermiques contribueraient à une augmentation moyenne des températures du Rhône de l’ordre de 0,5 à 1,5°C. 
La bonne qualité des eaux superficielles et souterraines liées au Rhône est un enjeu central pour tous les usages socio-économiques et récréatifs du fleuve (alimentation 
en eau potable, refroidissement des CNPE, irrigation, activités industrielles, pêche professionnelle et amateur, loisirs liés au fleuve…) et les écosystèmes qui en dépendent. 
Les débits puissants du Rhône et de sa nappe sont des éléments fondamentaux dans la capacité de l’hydrosystème à diluer et à dégrader les polluants, permettant ainsi des 
concentrations modérées en polluant. Cependant, les apports polluants en termes de flux restent importants. 
Avec la mise en œuvre des nombreuses réglementations européennes et nationales qui concourent à renforcer la préservation de la ressource et les nombreux plans et 
programmes qui en découlent (dont le SDAGE), la qualité des eaux du Rhône s’améliore mais d’importants efforts restent à poursuivre pour respecter les objectifs d’atteinte 
du bon état, d’autant qu’avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions de pollution sur le Rhône et sa nappe alluviale risquent 
d’augmenter. 
La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines joue un rôle majeur en matière de santé humaine mais également d’environnement et d’équilibre des 
écosystèmes aquatiques.  

 Des mesures de préservation et de gestion de la qualité des 
eaux 

 Une qualité des eaux du Rhône qui s’améliore mais 
d’importants efforts à poursuivre pour respecter les objectifs 
d’atteinte du bon état 

 Des pressions de pollution de plus en plus importantes en 
lien avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des 
activités et du tourisme 

 Un risque accru de dégradation de la qualité de l’eau dans 
un contexte de réchauffement climatique 
 

 En application du schéma directeur actuel de la 
concession, dans le cadre de la participation du 
concessionnaire aux nouveaux projets d’ouvrages agricoles 
d’irrigation permettant le développement de la production 
agricole, une priorité est accordée à la création de nouvelles 
ressources afin de libérer des ressources en eau de qualité 
nécessaires à l’alimentation en eau potable 

Sols et sédiments 
Occupation des 
sols 

Une grande partie du bassin versant du Rhône est constitué de zones forestières ou d’espaces semi-naturels (53,5 %) et de terres agricoles (39,7 %). Les sols artificialisés 
couvrent environ 5,2 % du bassin. Le bassin versant du Rhône présente la particularité d’être plus boisé que la moyenne du territoire français (34 % au niveau national) et 
moins agricole (près de 60 % au niveau national). Les zones artificialisées se concentrent au voisinage des grands centres urbains et le long des grands axes de 
communication, en particulier en vallée du Rhône, qui présente un enchaînement de pôles urbains. Les sols y sont plus artificialisés (13,7 %) que sur la moyenne du bassin 
versant mais également plus agricoles (50,5 %). On observe une consommation continue d’espaces naturels et ruraux accompagnée d’une fragmentation et d’un 
cloisonnement des milieux naturels. En vallée du Rhône en particulier, les surfaces artificialisées continuent de croître (+ 0,6 % par an). 

 Des pressions foncières de plus en plus importantes en lien 
avec l’augmentation de l’urbanisation 

 Des mesures pour éviter, réduire voire compenser la 
consommation d’espaces naturels et agricoles 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Synthèse de l’état initial de l’environnement 
Scénario tendanciel 

 

 En application du schéma directeur actuel de la 
concession, préservation des activités agricoles et des milieux 
naturels au voisinage du fleuve 

 En application du schéma directeur actuel de la 
concession, développement des zones portuaires et des zones 
d’activités consommant localement des espaces naturels et 
agricoles 

Qualité des sols et 
érosion 

La vallée du Rhône recense de nombreux sites et sols pollués en lien avec un fort passé industriel, principalement dans l’agglomération de Lyon et dans les secteurs de 
Valence et d’Avignon. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de sites et sols pollués avec plus de 36 % des sites recensés au niveau 
national (près de 2 500 sites sur environ 6 900 sites recensés). 
Dans le domaine concédé, lors de l’implantation de nouveaux amodiataires ou lors de changements d’amodiataires, une vigilance est portée sur les éventuels risques de 
pollution de sols, en complément des dispositions réglementaires auxquelles sont éventuellement soumis les amodiataires. En cas de pollution avérée, des travaux de 
dépollution sont mis en œuvre.  
Les eaux superficielles et souterraines impactées par les pollutions historiques d’origine industrielle sont visées par la mise en place de mesures de suivi et/ou visant à 
réduire les pollutions des « sites et sols » pollués. 
La présence de polluants dans les sols est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la santé humaine en fonction des usages qui y sont faits (alimentation en 
eau potable…) et les écosystèmes.  

 Une surveillance et une gestion des sites et sols pollués 

Qualité des 
sédiments 

Dans l’ensemble, le niveau de contamination des sédiments reste faible sur les secteurs entretenus et homogène sur le Bas-Rhône.  
Sur certains secteurs très limités spatialement, des sédiments contaminés par des pollutions historiques du Rhône peuvent être encore présents (PCB en particulier). La 
gestion et la manipulation des sédiments du fleuve est très encadrée, et particulièrement renforcée en cas de présence avérée de polluants de manière à réduire les éventuels 
relargages de leur pollution historique et à minimiser les risques d’impacts sur la faune et de la flore aquatique ainsi que sur les usages de la ressource en eau. 

 Des plans d’action contre les PCB ayant abouti à un guide 
de recommandations 

 Des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021 visant la lutte contre les substances dangereuses dans 
les eaux mais également les sédiments 

 La création de l’observatoire des sédiments du Rhône 
(OSR) auquel le concessionnaire est partenaire 

Environnement 
naturel - 
biodiversité 

Morphologie des milieux aquatiques et 
transport sédimentaire 

Le Rhône est un fleuve dont le fonctionnement naturel a été fortement modifié par l’homme depuis plusieurs siècles et c’est accentué durant les 19ème et 20ème siècles pour 
répondre à de multiples objectifs : l’agriculture, la navigation, la production d’énergie hydroélectrique, la protection contre les crues, l’irrigation et 
l’urbanisation/réseaux de transports.  
Au cours des siècles passés, le Rhône a été l’objet de profonds remaniements de type chenalisation (rectification, recalibrage, endiguement).  
Les différents types aménagements successifs du fleuve et de son bassin versant ont profondément modifié les milieux et la continuité biologique et sédimentaire avec 
pour conséquence une diminution de la diversité biologique et une forte évolution paysagère. 
Les estimations donnent un transit à Arles de l’ordre de 10 à 11 millions de tonnes/an de sédiments fins aujourd’hui. Le transit par charriage est de l’ordre de 20 000 m3/an. 
Les actions de restauration de la morphologie sont, avec l’augmentation des débits réservés, les principales actions identifiées pour permettre l’atteinte du bon état/bon 
potentiel écologique des masses d’eau du Rhône et concernent essentiellement les Vieux-Rhône. 

 Un programme de mesures ambitieux du SDAGE pour 
restaurer la morphologie du fleuve 

 Des initiatives du Plan Rhône et une obligation du cahier 
des charges de la concession actuel concernant le transport 
sédimentaire 

 De nombreux programmes de reconquête et de 
restauration hydraulique et écologique ont été engagés sur le 
Rhône et ses principaux affluents, notamment en application 
du cahier des charges et du schéma directeur actuels 

Biodiversité 

Le Rhône présente une très grande richesse et diversité de milieux et d’espèces faunistiques et floristiques dont une part importante est liée aux milieux aquatiques au 
sens large. Les inventaires de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et de Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
témoignent de cette biodiversité remarquable. En effet, la quasi-totalité du fleuve est incluse dans des ZNIEFF notamment de type 2 qui englobent de grands ensembles 
fonctionnels servant de corridors biologiques.  
De nombreuses pressions menacent la biodiversité et les milieux naturels en altérant la qualité et la diversité des habitats naturels comme les pressions morphologiques, 
le développement de l’urbanisation et l’artificialisation des sols, la déprise agricole et l’intensifications des pratiques, le tourisme, les espèces envahissantes… 
La biodiversité en vallée du Rhône est également menacée par le changement climatique : fragilité accrue des écosystèmes, baisse de la capacité de dilution, hausse 
probable du risque d’eutrophisation, baisse des services écosystémiques, modification des populations de poissons, développement des espèces invasives, plus adaptables. 
Les zones humides seraient a priori très vulnérables. 
Cependant, de très nombreux outils et engagements existent pour permettre la préservation de la biodiversité, définis au niveau international, national ou local. Ces 
dispositifs visent à la fois la protection et la bonne gestion des zones sur lesquelles ils s’appliquent. 
Par ailleurs, de nombreux programmes de reconquête et de restauration hydraulique et écologique ont été engagés sur le Rhône et ses principaux affluents . Le 
rétablissement de la circulation des poissons migrateurs sur le Rhône et ses affluents est notamment un des objectifs forts. 

 Des nombreuses pressions qui menacent la biodiversité et 
les milieux naturels 

 Une biodiversité menacée par le changement climatique 

 De très nombreux outils et engagements pour permettre 
la préservation de la biodiversité (RNN, PNR, Natura 2000…) 

 De nombreux programmes de reconquête et de 
restauration hydraulique et écologique ont été engagés sur le 
Rhône et ses principaux affluents, notamment en application 
du cahier des charges et du schéma directeur actuels 
 

 En application du cahier des charges et du schéma 
directeur actuels de la concession, élaboration et mise en 
œuvre de plans de gestion concertés avec les collectivités 
riveraines dans les parties du domaine foncier de la concession 
présentant un intérêt vis-à-vis des espaces naturels 

Environnement 
naturel - 
biodiversité 

Continuités piscicoles 

Le Rhône présente une grande diversité piscicole. On y compte une soixantaine d’espèces assez diversifiées. Les espèces les plus caractéristiques sont la truite et l’ombre 
commun sur le haut Rhône, le gardon, le rotengle et la tanche sur le Bas Rhône. Outre ces espèces de poissons d’eau douce, des espèces de poissons migrateurs amphihalins 
sont présentes dans le Rhône : l’anguille européenne, l’alose feinte du Rhône et la lamproie marine.  
La continuité écologique est un facteur déclassant l’état écologique pour 4 des 24 masses d’eau cours d’eau du Rhône. 
Sur le Rhône, environ 65 % du linéaire est classé en liste 1 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement – la création de nouveaux ouvrages constituant un 
obstacle à la continuité écologique y est donc proscrite –, et 35 % du linéaire des cours d’eau est classé en liste 2 – les ouvrages existants faisant obstacles à la continuité 
écologique doivent faire l’objet d’aménagements. 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a défini des zones d’actions prioritaires pour chaque espèce et fixe également des objectifs de restauration de la continuité. 
Le concessionnaire du Rhône a entrepris d’importants travaux sur ses ouvrages pour rétablir la continuité piscicole. 

 Le classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (cf. art 
L214-17 du Code de l’Environnement) 

 Des objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021, le PLAGEPOMI, les SRCE 
 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la 
réglementation concernant la circulation des poissons 
migrateurs 

 Une obligation inscrite au cahier des charges et au schéma 
directeur actuels de la concession d’améliorer les conditions 
de circulation des poissons migrateurs. Réalisation des études 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Synthèse de l’état initial de l’environnement 
Scénario tendanciel 

 

et des projets nécessaires aux aménagements destinés à 
permettre leur circulation 

Paysages et 
patrimoine culturel 

Paysages 

La vallée du Rhône offre une grande diversité de paysages. Le fleuve, important support économique et social, a de tout temps impulsé des usages spécifiques, lesquels 
ont modelé les paysages de la vallée. Certains secteurs, en particulier dans l’agglomération de Lyon, sont très marqués par l’urbanisation et l’industrialisation mais l’essentiel 
des paysages reste très agricole et forestier en plaine et viticole sur les coteaux. Les infrastructures linéaires (RN7/RN84, SNCF fret, TGV, A7, canaux de navigation) marquent 
surtout la vallée de l’entrée amont de Lyon jusqu’à Arles. En amont de Lyon, dominent très largement des milieux mixtes agricoles et des milieux naturels. 
La vallée du Rhône ayant constitué de tout temps un espace stratégique à de nombreux égards, elle possède un patrimoine paysager et culturel riche à valoriser. Le 
territoire possède un grand nombre de sites remarquables. Les paysages revêtent également un enjeu économique majeur sur le plan touristique et en termes d’image de 
marque. 
Cette richesse paysagère est consacrée par de nombreuses mesures de protection de sites (sites inscrits et classés, sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, parcs 
naturels régionaux...). 
Des initiatives de reconquête et de valorisation du patrimoine naturel du Rhône (aménagement des berges, restauration écologique des lônes, etc.) sont mises en œuvre 
par des acteurs locaux et le concessionnaire. Ces actions contribuent de manière positive à la préservation des paysages identitaires de la vallée du Rhône, notamment dans 
les secteurs urbains. 
La question des paysages dans la vallée du Rhône n’est pas à considérer comme une « simple » préoccupation esthétique mais comme la nécessité d’une synergie entre 
la valorisation des patrimoines, les équipements de service, la qualité du cadre de vie des résidents, les attentes des pratiquants de loisirs et des touristes, l’aménagement 
et le développement des territoires, à différentes échelles. Les sensibilités identifiées rejoignent celles relatives au foncier et au maintien des milieux agricoles et naturels. 

 Une pression urbaine et touristique qui ne cesse de croître 

 Des initiatives de reconquête et de valorisation du 
patrimoine naturel du Rhône (berges, lônes, annexes, etc.) 
 

 En application du cahier des charges actuel de la 
concession, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion 
concertés avec les collectivités riveraines dans les parties du 
domaine foncier de la concession présentant un intérêt vis-à-
vis des espaces naturels et du paysage. Et un objectif 
d’amélioration de l’intégration paysagère des ouvrages 

Patrimoine culturel  

La vallée du Rhône a constitué, au fil des siècles, un patrimoine culturel matériel et immatériel lié au fleuve Rhône. Cet important patrimoine culturel lié à l’eau participe 
à l’identité culturelle et sociale du territoire et à la qualité de ses paysages et en fait une destination touristique aux nombreux attraits, avec notamment des pôles urbains 
touristiques de renommée européenne, voire internationale, tels que Lyon, Avignon ou Arles 
La richesse culturelle du territoire est consacrée par de nombreuses mesures de protection des sites en vallée du Rhône avec notamment :  

• 4 villes labellisées « Villes d’Art et d’Histoire » traversées par le Rhône : Vienne, Valence, Beaucaire et Arles ; 

• 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en bordure du Rhône (sur 43 sites français) :  
• Le Site historique de Lyon (1998) ; 
• Le centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon (1995) ; 
• Arles, monuments romains et romans (1981) ; 

• De nombreux sites inscrits et classés en lien avec le patrimoine culturel traversés ou en bordure du Rhône ainsi que de nombreux monuments historiques. 
Une dynamique culturelle et patrimoniale s’est mise en place en vallée du Rhône depuis la définition de la stratégie du Plan Rhône sur 2005-2025. Les diverses initiatives 
tant en termes de connaissance, de valorisation ou de réappropriation du patrimoine fluvial, ont conduit à un rapprochement et à une familiarisation des riverains au 
fleuve. 
Même s’il fait l’objet de mesures de protection, le patrimoine culturel demeure néanmoins fragile et est parfois menacé : pression foncière, pollution de l’eau et de l’air, 
disparition des savoir-faire, sur-fréquentation touristique… 
Bien que la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel en vallée du Rhône ne soit pas une mission du concessionnaire du Rhône, la préservation de ce patrimoine 
fluvial matériel et immatériel ainsi que le maintien des liens sociaux et culturels avec le fleuve sont pris en compte dans ses actions. 

 Une amélioration de la connaissance du patrimoine 
culturel du fleuve, une capitalisation, un partage et une 
diffusion des données 

 La valorisation du patrimoine culturel du fleuve 

 La réappropriation du fleuve par les riverains au plan 
culturel et social, conçu comme patrimoine commun 

 Un patrimoine culturel parfois menacé (pression foncière, 
pollution de l’eau et de l’air, disparition des savoir-faire, 
surfréquentation touristique, risques naturels 
 

 En application du cahier des charges actuel de la 
concession, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion 
concertés avec les collectivités riveraines dans les parties du 
domaine foncier de la concession présentant un intérêt vis-à-
vis du patrimoine historique, architectural et culturel 

Risques Risques naturels 
Risque 
d’inondation 

La vallée du Rhône est un territoire particulièrement sensible au risque d’inondation. Les crues peuvent être généralisées ; les enjeux humains et économiques y sont 
importants. Des nombreuses mesures de prévention et de lutte contre le risque d’inondation ont été mises en place. Une stratégie durable pour la vallée du Rhône a 
notamment été définie dans le cadre du volet inondation du Plan Rhône.  
Cependant, le risque d’inondation pourrait s’aggraver par la pression démographique (imperméabilisation des sols, l’accroissement de la pression foncière sur les champs 
d’inondation et les zones humides, augmentation de la population exposée au risque). Enfin, avec l’intensification potentielle des phénomènes climatiques extrêmes, les 
risques d’inondation en vallée du Rhône et de submersion marine dans son delta pourraient s’accentuer en raison du changement climatique. 

 De nombreuses mesures de prévention et de lutte contre 
le risque d’inondation 

 Le volet inondation du Plan Rhône, une stratégie durable 
pour la vallée du Rhône 

 Un risque d’inondation qui pourrait s’aggraver par la 
pression démographique et par le changement climatique 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la 
réglementation concernant la protection contre les 
inondations 

 Une obligation du cahier des charges actuel de la 
concession d’appliquer les consignes édictées pour la gestion 
des ouvrages en période de crue afin d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes 

Risques 

Risques naturels 
Autres risques 
naturels 

La vallée du Rhône est concernée par plusieurs autres risques naturels. Le risque mouvements de terrain concerne l’ensemble de la vallée du Rhône. Le sud de la vallée 
du Rhône est particulièrement touché par le risque incendie, du fait de ses caractéristiques climatiques notamment (moindre pluviométrie et vent). Le Rhône traverse par 
ailleurs des zones de sismicité faible (secteur de Lyon, delta de Camargue), des zones de sismicité modérée sur la majorité de son tracé et une zone de sismicité moyenne 
dans le secteur de Brégnier-Cordon/Belley. Les événements naturels à risque pouvant avoir des conséquences humaines, économiques et environnementales très lourdes, 
ils font donc l’objet de nombreuses mesures de prévention. 

 De nombreuses mesures de prévention des risques 
naturels  

 Un renforcement des risques feux de forêt dans le contexte 
du changement climatique 

Risques 
technologiques 

Risque lié au 
transport de 
matières 
dangereuses 

En vallée du Rhône particulièrement, le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est très présent en lien avec des infrastructures de transport supportant 
des charges de trafic très importantes notamment les axes routiers du Rhône, mais également avec la concentration d’activités industrielles. Le risque TMD est également 
présent sur la voie fluviale du Rhône qui permet le transport de matières dangereuses de Lyon à la mer Méditerranée (voie navigable à grand gabarit) et au niveau des 
sites et zones industrialo-portuaires (risque lié aux trois modes de transport fluvial, ferroviaire et routier). Avec l’augmentation de la population et du trafic routier en vallée 
du Rhône, le risque TMD pourrait être amené à augmenter sur le territoire. 
Pouvant avoir des conséquences majeures sur les personnes, les biens, les activités économiques et l’environnement, les risques liés au TMD font l’objet de nombreuses 
mesures de prévention. 

 De nombreuses mesures de prévention des risques 

 Un risque accru du risque lié au TMD lié au développement 
du trafic routier 

Autres risques 
technologiques 

Les communes de la vallée du Rhône sont exposées à des risques technologiques : risque industriel, risque de rupture de barrage et risque nucléaire. L’aléa technologique 
y est accru du fait de la proximité entre établissements à risques (effet domino) et de leur exposition aux aléas naturels (inondations…). 
Pouvant avoir des conséquences majeures sur les personnes, les biens, les activités économiques et l’environnement, les risques technologiques font l’objet de nombreuses 
mesures de prévention (plans de prévention des risques technologiques, études de danger…). 

 De nombreuses mesures de prévention des risques 
technologiques 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Synthèse de l’état initial de l’environnement 
Scénario tendanciel 

 

 Le changement climatique comme potentiel facteur 
aggravant des risques technologiques 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la 
réglementation concernant la protection des personnes et des 
biens à l’aval des barrages  

 Une obligation du cahier des charges actuel de la 
concession de contrôle périodique et de surveillance des 
barrages et ouvrages de la concession 

Environnement 
humain, cadre de 
vie, santé humaine 

Qualité de l’air 

En vallée du Rhône, on enregistre des dépassements réguliers des valeurs limites dans l’air fixés par les réglementations françaises ou européennes sur les particules fines, 
sur le dioxyde d’azote et l’ozone et des dépassements ponctuels sur le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. L’intensité du trafic et la densité du 
réseau, le fort taux d’urbanisation, la concentration d’activités industrielles sur certains pôles, le relief (pouvant bloquer les masses d’air dans certains secteurs) et les 
conditions climatiques locales concourent à la mauvaise qualité de l’air, en particulier à proximité des principaux axes routiers et des grandes agglomérations. L’évolution 
constatée ces dernières années montre une tendance à la baisse des émissions pour certains polluants atmosphériques tandis que d’autres ont tendance à stagner voire à 
augmenter. Pour d’autres, l’évolution est très incertaine. 
Constituant un enjeu sanitaire majeur mais également environnemental et culturel, des mesures de protection et de gestion de la qualité de l’air ont été mises en place. En 
particulier, toute la vallée du Rhône est localisée en zone sensible pour la qualité de l’air, zone dans laquelle les actions en faveur de la qualité de l’air (amélioration / non-
dégradation) doivent être renforcées. 
A noter également que la vallée du Rhône est concernée par le développement de l’ambroisie, dont le pollen provoque chez de nombreuses personnes des réactions 
allergiques. 

 Des mesures de protection et de gestion de la qualité de 
l’air 

 Une amélioration progressive de la qualité de l’air mais 
d’importants efforts à réaliser pour atteindre les valeurs 
limites dans l’air fixés par les réglementations françaises ou 
européennes 

Bruit 

La vallée du Rhône constitue un axe de transit majeur, avec un rayonnement national et international, qui concentre des infrastructures de transport de première 
importance. En plus de connecter les trois plus grandes agglomérations françaises (Paris, Marseille et Lyon), la vallée du Rhône est la principale voie de communication 
permettant à la fois l’acheminement du fret européen et des nombreux touristes français et européens vers le pourtour méditerranéen, l’Espagne et l’Italie.  
Elle comprend de nombreux secteurs urbains affectés par le bruit : des zones longeant les voies de circulation et plus particulièrement l’autoroute du Soleil (entre Lyon et 
Orange, le trafic moyen journalier s’établissait à près de 76 000 véhicules/jour en 2017), des secteurs longeant les voies SNCF et notamment ceux de la ligne Lyon-Marseille, 
des gros centres urbains avec en premier plan Lyon, des secteurs industriels). 
Le trafic routier est en croissance constante : les besoins de transport (personnes ou marchandises) augmentent en parallèle de la population de la vallée du Rhône.  
Pour lutter contre les nuisances sonores, depuis la loi « Bruit » du 31 décembre 1992, l’Etat a mis en place une politique à la fois préventive et curative, notamment dans 
le domaine des transports. Cette politique se donne notamment pour objectif de réduire le nombre des déplacements en voiture, objectif qui va de pair avec une 
amélioration de l’environnement sonore urbain.  

 Des actions mises en œuvre pour réduire les nuisances 
sonores 

 Un trafic routier en constante augmentation 

 Un transport fluvial ralenti ces dernières années mais qui 
devrait être relancé sous l’impulsion des diverses politiques 
européennes, nationales et locales 

Déchets 

En vallée du Rhône, particulièrement urbanisée, il existe un fort gisement de déchets avec, en particulier, près de 2 millions de tonnes de déchets ménagers produits chaque 
année. Cette production est en constante augmentation.  
La question de la gestion des déchets en vallée du Rhône influe directement sur la qualité de vie des résidents. En particulier, les usages du fleuve peuvent être sources de 
déchets et dégrader les paysages, les milieux naturels, la qualité des eaux… Des plans de prévention et de gestion des déchets ont été élaborés pour coordonner les actions 
entreprises dans ce domaine et atteindre les objectifs nationaux adoptés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV). 
Essentiellement transportés par la route, les déchets sont marginalement transportés sur la voie d’eau du Rhône, mode de transport plus respectueux de l’environnement 
(plus faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, faible nuisance sonore, faible accidentologie…). 

 Le transport fluvial de déchets, une filière en croissance 

 Des plans de prévention et de gestion des déchets 

 Une augmentation de la production de déchets en vallée 
du Rhône en lien avec une augmentation de la population et 
des activités 

Environnement 
humain, cadre de 
vie, santé humaine 

Qualité de l’eau 

Le Rhône et principalement sa nappe alluviale permettent l’alimentation en eau potable de nombreuses collectivités en vallée du Rhône. 180 millions de m3 y sont 
actuellement prélevés chaque année et les besoins devraient augmenter dans le futur en lien avec l’augmentation prévue de la population. La qualité des eaux est 
globalement bonne excepté sur certains secteurs où elle est dégradée par des pollutions historiques d’origine industrielle ou encore par les nitrates et produits 
phytosanitaires d’origine agricole. Par ailleurs, la qualité des eaux des sites de baignade et d’activités nautiques liés au Rhône est le plus souvent bonne à excellente. 
Avec l’augmentation de l’urbanisation et donc des activités et du tourisme, les pressions sur le Rhône et sa nappe alluviale pourraient augmenter. Cependant, de 
nombreuses actions préventives et correctives pour l’eau potable et la qualité des sites de baignade et d’activités nautiques sont mises en œuvre pour assurer la sécurité 
sanitaire des usagers (zones de sauvegarde, classement en captages prioritaires, définition des périmètres de protection réglementaire, traitement de l’eau…). 
La préservation de la qualité de l’eau joue un rôle majeur en matière de santé humaine.  

Cf. Ressources en eau – volet qualitatif 

Energie et climat 

Consommations énergétiques et 
émissions de gaz à effet de serre 

L’une des causes principales du réchauffement climatique est l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (GES). C’est la consommation d’énergies fossiles 
qui en est la principale source d’émissions, en particulier par les transports, principalement routiers. 
En vallée du Rhône, les émissions de GES sont particulièrement importantes puisque le Rhône recoupe 2 des 3 régions françaises les plus émettrices (PACA et Rhône-Alpes 
en lien avec la forte démographie et le nombre important d’industries). 
Pour atténuer le phénomène, des engagements forts ont été pris au niveau national et régional pour diminuer les émissions de GES et réduire la dépendance aux énergies 
fossiles. 

 Des scénarii tendanciels dans les régions de la vallée du 
Rhône contrastés (baisse de 3% en 2020 par rapport à 2007 
en PACA, baisse de près de 19% entre 2005 et 2020 en Rhône-
Alpes, hausse de 7% entre 2007 et 2020 en Languedoc-
Roussillon) 

 Des engagements forts au niveau national 

 Des objectifs ambitieux de réduction des émissions de GES 
fixés par les documents de planification locaux 

Production d’énergies renouvelables 

Le Rhône joue un rôle majeur dans la production électrique française avec un peu plus de 20 % de la puissance nucléaire (4 centrales nucléaires de production d’électricité) 
et environ 12 % de la puissance hydraulique totales installées en France (20 barrages et centrales hydroélectriques de la frontière Suisse à la mer Méditerranée). 
Des engagements forts ont été pris au niveau national pour le développement des énergies renouvelables  
Le développement de l’hydroélectricité est limité sur le Rhône mais reste encore possible, même dans le contexte du changement climatique qui induira une baisse de 
productible prévisible en lien avec la baisse des débits du Rhône.  
La vallée du Rhône présente par ailleurs un fort potentiel de développement des autres sources d’énergies renouvelables tel que l’éolien ou le photovoltaïque. 
En vallée du Rhône, le développement des énergies renouvelables doit rechercher un équilibre entre le nécessaire maintien et développement de la capacité de production 
énergétique et la préservation de la qualité des milieux aquatiques et de l’environnement en général. 

 Des engagements forts au niveau national pour le 
développement des énergies renouvelables 

 Des objectifs ambitieux de développement des énergies 
renouvelables définis par les documents de planification 
locaux 

 Une baisse de productible possible en lien avec la baisse 
des débits du Rhône dans le contexte du changement 
climatique 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Synthèse de l’état initial de l’environnement 
Scénario tendanciel 

 

 Un fort potentiel de développement des autres sources 
d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) 

 Production d’hydroélectricité, un des objets de la 
concession du Rhône 

 En application du schéma directeur actuel de la 
concession, contribution du concessionnaire au 
développement des énergies renouvelables et à la 
diversification des modes de production d’électricité 

Vulnérabilité et adaptation au 
changement climatique 

Malgré les incertitudes et toutes les précautions à prendre dans la lecture des résultats des études des impacts du changement climatique, des directions fortes se dégagent 
des projections, qui vont globalement dans le même sens du réchauffement et de l’assèchement avec une augmentation des températures (+3°C à +5°C sont attendus d’ici 
2080 en vallée du Rhône), une diminution des précipitations, un risque d’intensification des extrêmes, une diminution du couvert neigeux, une augmentation de 
l’évapotranspiration et un assèchement des sols. 
Les effets du changement climatique auront des incidences notamment sur la ressource en eau superficielle et souterraine, le littoral et les écosystèmes aquatiques et 
humides. En particulier, le débit d’étiage du Rhône pourrait diminuer de 30 à 40 % d’ici 2050 par rapport à celui d’aujourd’hui.  
Le changement climatique aura des conséquences sur les différents usages de l’eau en vallée du Rhône. De nombreuses activités se sont développées en lien avec le fleuve 
lequel constitue un territoire particulièrement sensible aux conséquences du changement climatique. 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’une des causes principales du réchauffement climatique, devraient diminuer en vallée du Rhône sous l’impulsion des politiques 
mondiales, européennes, nationales et locales. Mais, cette réduction ne suffira pas à éliminer les effets sur le climat des émissions passées. 
Aussi, des politiques d’adaptation au changement climatique se mettent en place en vallée du Rhône pour faire face aux multiples conséquences qu’il va entrainer. Elles 
visent à proposer une stratégie et des mesures concrètes d’adaptation (plan de Bassin d’adaptation au changement climatique, schémas régionaux climat air énergie qui 
seront absorbés d’ici août 2019 dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Les mesures ciblent 
notamment la rétention de l’eau dans les sols, la lutte contre le gaspillage d’eau ou encore la restauration de l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques 
pour redonner à la nature ses capacités d’adaptation. 

 Une diminution des émissions de gaz à effet de serre 
mais qui ne suffira pas à éliminer les effets sur le climat des 
émissions passées… 

 Des documents de planification qui prennent en compte 
les effets du changement climatique 

 Un plan de bassin d’adaptation au changement climatique 
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L’analyse des forces/sensibilités/opportunités/menaces de la vallée du Rhône du point de vue de l’environnement et de ses zones sous influence a permis d’identifier les sensibilités et liens 
avec l’objet du Plan stratégique. Les principaux enjeux identifiés pour les thématiques environnementales retenues sont synthétisés dans le tableau suivant. 
L’analyse des incidences du Plan stratégique sera effectuée au regard des composantes environnementales retenues dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, en s’appuyant sur la 
synthèse des principaux enjeux environnementaux correspondants.  
 

Principaux enjeux identifiés en lien avec l’objet du Plan stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques environnementales Enjeux 

Environnement 
physique 

Ressources en eau – volet quantitatif La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique 

Ressources en eau – volet qualitatif La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Sols et sédiments 

Occupation des sols La gestion économe du foncier 

Qualité des sols et érosion La lutte contre la pollution des sols et l’érosion 

Qualité des sédiments Les mouvements dans le cadre de travaux et en phase d’exploitation 

Environnement 
naturel - biodiversité 

Morphologie des milieux aquatiques et transport 
sédimentaire 

La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale 

Biodiversité La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve (zones humides, sites remarquables, vieux Rhône…) 

Continuités piscicoles La préservation et la restauration de la continuité piscicole 

Paysages et 
patrimoine culturel 

Paysages La préservation et la valorisation du patrimoine paysager 

Patrimoine culturel  La préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel et matériel lié au Rhône 

Risques 

Risques naturels 
Risque d’inondation La prévention du risque contre les inondations 

Autres risques naturels - 

Risques 
technologiques 

Risque lié au transport de 
matières dangereuses 

La prévention du risque liée au transport de matières dangereuses sur la voie d’eau et dans les sites et zones industrialo-portuaires 

Autres risques 
technologiques 

Les ruptures de barrages et les interrelations entre les aménagements et les CNPE 

Environnement 
humain, cadre de 
vie, santé humaine 

Qualité de l’air L’amélioration de la qualité de l’air extérieur 

Bruit L’amélioration de l’environnement sonore 

Déchets 
La prévention et la gestion des déchets 

Le développement du transport fluvial de déchets 

Qualité de l’eau La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Energie et climat 

Consommations énergétiques et émissions de gaz 
à effet de serre 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Production d’énergies renouvelables 
Le développement des énergies renouvelables, en particulier la production hydroélectrique, en conciliant la préservation des milieux 
aquatiques et de l’environnement en général 

Vulnérabilité et adaptation au changement 
climatique 

L’anticipation des impacts du changement climatique  

La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique 

La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale 

La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve (zones humides, sites remarquables, vieux Rhône…) 

La préservation et la restauration de la continuité piscicole 
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E. SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION 
RAISONNABLES ET 
EXPOSE DES MOTIFS 
POUR LESQUELS LE PLAN 
STRATEGIQUE A ETE 
RETENU 
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres : 

a. Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du Plan stratégique dans son champ 
d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente ; 

b. L’exposé des motifs pour lesquels le projet de Plan stratégique a été retenu notamment au regard des objectifs de 
protection de l’environnement. 

 

E.I. LE PLAN STRATEGIQUE : CHOIX OPERES 

Le Plan stratégique constitue le cadre de référence de la prolongation de la concession du Rhône et constitue à ce titre un Plan 
et Programme au sens du code de l’environnement. Il décline le cahier des charges général de la concession du Rhône, annexé 
à la convention de concession générale, qui définit les droits et obligations du concessionnaire pour l’ensemble du périmètre de 
la concession. Il précise les obligations du concessionnaire pour la réalisation de travaux et d’actions pendant la durée de la 
prolongation de la concession, à savoir :  

• Un schéma directeur, décliné en programmes pluriannuels quinquennaux, couvrant la période 2020-2041, tel que 
défini à l’article 1er ter du Cahier des Charges Général (CCG) de la concession et précisant la nature et le contenu d’un 
ensemble d’actions et d’objectifs que le concessionnaire met en œuvre à travers les programmes pluriannuels 
quinquennaux ; 

• Un programme de travaux supplémentaires, comprenant la création d’ouvrages et l’optimisation d’ouvrages existants, 
intégrés à la concession et listés à l’article 1er quinquies du CCG. 

Ce Plan stratégique a été élaboré en assurant la neutralité financière de la prolongation de concession, et ainsi ne constitue pas 
une aide d’Etat. 
L’analyse des solutions de substitutions présentée ci-après cible les choix réalisés dans la construction progressive et itérative du 
plan stratégique. 
Les différentes évolutions apportées, aux documents constitutifs du plan stratégique, « chemin faisant » et les facteurs qui ont 
conduit aux choix effectués seront également présentés dans ce chapitre. 
L’actualisation du Plan stratégique s’inscrit dans la continuité de la stratégie existante nourrie par les retours d’expérience et 
propose de nouveaux champs d’actions. 
Ce plan stratégique est la traduction également du choix fait par l’Etat de prolonger la concession du Rhône.  
 

Il est important de distinguer dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique : 

• Les scénarii alternatifs (cf. paragraphe E.I.1) étudiés ayant conduit au choix par l’Etat de la prolongation de la 
concession qui seront synthétisés dans ce chapitre pour une meilleure compréhension de la démarche générale 
(hors analyse de l’EES au sens strict) ; 

• Les solutions de substitutions (cf. paragraphe E.I.2) qui ont conduit d’une manière constructive et itérative à faire 
des choix à la proposition d’un plan stratégique pour la prolongation de la concession 2020-2041 (pleinement 
concerné par l’EES). 
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E.I.1. Prolongation de la concession : des alternatives 
envisagées 

Trois scenarii ont été envisagés par l’Etat et sont synthétisés ci-dessous : 
 

1. Le scénario de référence : Prolongation de la concession jusqu’en 2041 dans les mêmes conditions qu’actuellement 
c’est-à-dire sans aucuns travaux additionnels et en augmentant le niveau de la redevance afin d’assurer la neutralité 
économique de la prolongation. Cette solution, qui ne profitait pas à l’intérêt collectif, n’a donc pas été retenue, dans la 
mesure où : 

• Elle ne permettrait pas le développement de la production hydroélectrique, énergie importante dans l’atteinte des 
objectifs nationaux et européens de développement des énergies renouvelables ; 

• Elle créerait moins de retombées économiques locales, au-travers des nouveaux travaux engagés, ou au travers de 
la hausse des montants prévue au schéma directeur (160 M€ par période de 5 ans contre 145 M€ par période de 5 
ans en moyenne sur les dernières années) ; 

• D’une manière générale, les installations et aménagements construits par le concessionnaire appartiennent à l’Etat, 
cette solution reviendrait donc à renoncer à des investissements publics utiles pour l’énergie, la navigation ou 
l’irrigation ; 

• Elle conduirait à une moindre prise en compte des enjeux environnementaux mentionnés dans l’état initial 
(changement climatique, biodiversité…). 
 

2. Le scénario 1 : Remise en concurrence : L’organisation d’une procédure de mise en concurrence pour une telle 
concession nécessiterait une organisation particulière et complexe au vu de l’ampleur de la concession du Rhône (plus 
grande concession hydroélectrique en France avec environ 3 GW et 19 grands ouvrages), du périmètre de ses missions 
(navigation, irrigation, production) et de lien quasi-indissociable entre ladite concession et son concessionnaire créé 
spécifiquement de par la loi pour porter le contrat de concession. De plus, comme évoqué dans la présentation du 
contexte (chapitre B), le capital de cette société comprend 183 collectivités territoriales . 
 
Ainsi, la mise en concurrence, même si elle n’est pas impossible, serait particulièrement complexe et serait susceptible 
de modifier substantiellement l’équilibre du dispositif global (missions du contrat, plan de mission d’intérêt général, 
opérateur intégré gérant le Rhône dans ses multiples facettes, équilibre actionnarial dans la société...). 
 
De plus la remise en concurrence conduirait à reporter bien au-delà de 2023 (voire au-delà en fonction des délais de 
procédure) des travaux et des investissements importants et nécessaires au vu des grands enjeux socio-économiques et 
environnementaux de la vallée du Rhône, tels qu’ils sont envisagés. La continuité de la dynamique avec les collectivités 
rhodaniennes via la mise en œuvre du Schéma Directeur s’en trouverait aussi affectée. 
 

3. Le scénario 2, retenu : Prolongation de la concession jusqu’en 2041 avec : 
a. De nouveaux investissements pour participer aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et 

notamment à l’augmentation de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique français avec la 
construction de nouvelles installations de production hydroélectrique ou l’optimisation des installations 
hydroélectriques existantes ; 

b. L’amélioration d’aménagements et la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le développement 
transport fluvial et énergies renouvelables. 

 
C’est ce dernier scénario qui a été retenu par l’État et qui a conduit à l’élaboration du plan stratégique de la prolongation 
de la concession du Rhône, objet du présent rapport d’évaluation environnementale stratégique. 

 

E.I.2. Le plan stratégique : les modalités d’élaboration et les 
solutions de substitution étudiées 

Cette partie s’intéresse aux solutions de substitution envisagées dans le cadre des discussions itératives entre les parties 
prenantes mais également la prise en considération des avis émis lors de la consultation du publique portée par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) : modalités d’élaboration.  
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E.I.2.1. Les modalités d’élaboration du Plan stratégique  

L’élaboration du Plan stratégique s’est déroulée en 4 étapes successives associant à chaque fois de plus en plus de parties 
prenantes.  

Premièrement, l’élaboration du Plan stratégique a reposé sur un important travail d’échanges et de rédaction par les 2 
principaux acteurs du plan à savoir l’Etat – représenté par le Ministère de la transition Ecologique et solidaire (MTES), en 
particulier la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de 
la Mer (DGITM), en tant qu’autorité concédante –, et CNR, en tant que concessionnaire. De nombreuses réunions de travail ont 
été organisées pour aboutir au Plan stratégique tel qu’il est présenté dans sa forme actuelle.  
 
Deuxièmement, à la suite de la saisine de la CNDP l’Etat a engagé une concertation préalable avec garant. La concertation avec 
garant est un outil de démocratie participative permettant d’associer le public à l’élaboration d’un projet ou d’un 
plan/programme susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement et présentant de forts enjeux socio- économiques. Elle 
a pour but de faire émerger une prise de parole du public et de favoriser l’intelligence collective. L’implication de tous dans ces 
projets de territoire améliore la qualité des décisions grâce à l’apport des savoirs et des valeurs des parties prenantes. 
Compte tenu de l’importance du plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône, la concertation avec garant est 
encadrée par la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante, dont la mission est 
d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte dans la décision. 

L’étape de la concertation avec garant, décidée le 9 janvier 2019 par la CNDP, constitue un moment clef du projet, en permettant 
au public de participer à la construction du plan stratégique de la prolongation de la concession. 

Ainsi, l’État propose et met en débat une vision pour l’avenir de la concession du Rhône jusqu’en 2041. 
La concertation s’est déroulée du 19 avril au 30 juin 2019. Elle s’est articulée autour de deux modalités : 
 
1. La mise en place d’une plateforme participative sur Internet (www.prolongation-rhone.fr) permettant au public de 

s’informer sur les enjeux, de déposer ses commentaires sur la vision d’avenir proposée, de les partager et d’échanger 
avec les autres contributeurs. 

L’ensemble des ressources utiles à la compréhension du sujet sont mises à la disposition du public à partir de la plateforme, 
notamment les principaux documents suivants : 

• Le dossier du maître d’ouvrage, intégrant le plan stratégique de la prolongation proposé par l’État et sa synthèse ; 

• Un modèle de cahier d’acteurs pour permettre aux parties prenantes de transmettre leur position ; 

• Des plaquettes présentant les actions du concessionnaire CNR. 

2. L’organisation d’ateliers pour approfondir certaines thématiques : 

• 1 séminaire avec des ateliers thématiques (énergie, navigation, transport fluvial, irrigation, environnement, 
biodiversité) à Lyon les mercredis 22 et 29 mai dans les locaux de la Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes avec les acteurs concernés ; 

• 4 réunions territoriales publiques à Montalieu-Vercieu (le jeudi 2 mai à partir de 18h30), à Vienne (le lundi 27 mai 
à partir de 18h30), au Pouzin (le lundi 3 juin à partir de 18h30) et à Arles (le vendredi 14 juin à partir de 18h30). 

• 1 réunion de clôture à Lyon. 

Le bilan de la concertation a été établi par le garant de la Commission nationale de débat public en juillet. Il a été publié sur la 
plateforme participative de la concertation ainsi que sur le site internet de la Commission. L’État a ensuite publié début octobre 
2019 sur le site internet de la concertation sa réponse au bilan de la concertation et a précisé comment il a pris en compte les 
remarques du public. 

Troisièmement, l’élaboration du Plan stratégique s’est appuyée sur son évaluation environnementale et les échanges avec 
l’évaluateur (bureau d’études Cereg) ainsi qu’avec la DREAL58 de bassin (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes).  
On rappelle que le Plan stratégique n’est pas mentionné dans la liste établie à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement des 
plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. 
De sa propre initiative, dans un volonté de transparence et de co-construction avec les partenaires et acteurs locaux et pour 
identifier les effets cumulés du programme sur l’environnement et intégrer au mieux les enjeux du développement durable, le 
Ministre de la transition écologique et solidaire, autorité compétente pour adopter le 9ème avenant à la concession du Rhône, a 
souhaité que ce plan fasse l’objet d’une évaluation environnementale (conformément aux dispositions de l’article R122-17 du 

 
58 DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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Code de l’Environnement). A ce titre, le plan stratégique a été soumis à évaluation environnementale par arrêté du 22 octobre 
201959. 
De nombreux échanges et réunions de travail (globaux mais également thématiques) sur le Plan stratégique ont été menés entre 
l’Etat et le concessionnaire. 
Par ailleurs, un travail itératif entre le groupe de travail DGEC-DGITM-CNR-DREAL de Bassin et l’évaluateur (Cereg) a pu être 
mené pour approfondir certains points (choix du projet par exemple) et retravailler le contenu du Plan stratégique au regard 
de l’évaluation des effets du plan sur l’environnement. A noter par ailleurs que l’évaluation environnementale a permis d’aider 
le groupe de travail à prendre du recul sur le contenu du document, à reformuler et à préciser des actions. 
 
Quatrièmement, l’élaboration du Plan stratégique s’appuiera sur l’avis de l’autorité environnementale qui sera la formation 
d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (le périmètre d’influence 
excède les limites territoriales d’une région et l’approbation s’effectue par décret) qui pourra conduire à modifier le projet de 
plan. 
 
Enfin, l’élaboration du Plan stratégique s’appuiera sur la consultation du public, des partenaires et des acteurs locaux intéressés 
(institutions, collectivités, socio-professionnels, élus, membres associatifs) à l’issue de laquelle, le plan pourra être adapté.  
 

Etapes de travail et parties prenantes au projet d’élaboration du Plan stratégique 

 

Calendrier prévisionnel à partir de l’étape 2 des procédures aboutissant à l’approbation du 9ème avenant à la concession du Rhône 

 

 
59 Cf. Arrêté du 22 octobre 2019 soumettant le projet de neuvième avenant à la convention de concession passée le 20 décembre 1933 entre l’Etat et la Compagnie 
nationale du Rhône à évaluation environnementale. 
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E.I.2.2. Les solutions de substitution étudiées 

Pour structurer le plan stratégique, qui correspond à une modification du contrat de concession, et définir son contenu, 
différentes solutions ont été envisagées consistant en l’analyse de l’opportunité de faire évoluer un ou plusieurs éléments de 
cadrage du contrat. Les éléments susceptibles d’être modifiés sont : 

• Le cahier des charges général ; 

• Le périmètre de la concession ; 

• Le schéma directeur annexé au cahier des charges général ; 

• Un programme de travaux supplémentaires (inscrit au cahier des charges général). 

L’opportunité de faire évoluer ces éléments a été évaluée au regard des objectifs du plan stratégique, de l’état initial et des enjeux 
environnementaux. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des solutions de substitution qui ont été examinées avant d’effectuer un choix quant 
à la structure du plan stratégique à retenir. Il évoque les avantages et les inconvénients ainsi que les principaux enjeux 
environnementaux pour chacune des solutions. 
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Solutions alternatives étudiées 

Solutions alternatives  Avantages  Inconvénients 
Principaux Enjeux 

environnementaux 

CCG modifié 
Programme de travaux 

supplémentaires 
SD modifié 

 
 

Extension géographique 
du périmètre concédé 

Un mécanisme simplifié de neutralité 
financière avec uniquement la redevance à 
l’Etat 
Une maximisation des redevances pour 
l’Etat 

Un mécanisme pour assurer la neutralité financière 
de la prolongation de concession qui ne permet pas 
de réaliser de nouveaux investissements au bénéfice 
des parties prenantes. 
Une rupture avec la stratégie précédente 
Absence de travaux d’envergure qui pourraient être 
portés par le concessionnaire  
Une moins bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux, du développement du transport 
fluvial, de l’agriculture, et une moindre concertation 
La perte de l’adaptabilité des actions du 
concessionnaire en faveur des territoires 
Une absence de planification et de vision de 
l’aménagement du territoire en vallée du Rhône 

- 

CCG modifié 
Programme de travaux 

supplémentaires 
SD modifié 

Extension géographique 
du périmètre concédé 

Une bonne visibilité sur les travaux 
d’envergure qui pourraient être portés par 
le concessionnaire (identification, suivi) 
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 

Une rupture avec la stratégie précédente 
Une moins bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux, du développement du transport 
fluvial, de l’agriculture, et une moindre concertation 
La perte de l’adaptabilité des actions du 
concessionnaire en faveur des territoires 
Une moins bonne vision de l’aménagement du 
territoire 

Continuité écologique, 
biodiversité, hydromorphologie, 

risques inondations 

CCG modifié 
Programme de travaux 

supplémentaires 
SD modifié 

Extension géographique 
du périmètre concédé 

Une continuité avec la stratégie précédence 
avec la poursuite des efforts engagés 
jusqu’alors dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma directeur 
Une bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et territoriaux par une 
forte concertation au moment de 
l’élaboration des plans pluriannuels 
quinquennaux 
Une planification et une vision de 
l’aménagement du territoire en vallée du 
Rhône 

Pas de travaux d’envergure précisément définis 
portés par le concessionnaire  
Une enveloppe pour les plans pluriannuels 
quinquennaux contrainte par des opérations 
nativement candidates au programme travaux 
 

Risques transport matières 
dangereuses, pollution des sols 

et qualité de l’eau et de l’air, 
santé, prélèvements irrigation  

CCG modifié 
Programme de travaux 

supplémentaires 
SD modifié 

Extension 
géographique du 

périmètre concédé 

Une bonne visibilité sur les travaux 
d’envergure qui pourraient être portés par 
le concessionnaire (identification, suivi) 
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 
Une continuité avec la stratégie précédence 
avec la poursuite des efforts engagés 
jusqu’alors dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma directeur 

- 

Continuité écologique, 
biodiversité, hydromorphologie, 

risques inondations, Risques 
transport matières 

dangereuses, pollution des sols 
et qualité de l’eau et de l’air, 

santé, prélèvements irrigation 
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Solutions alternatives  Avantages  Inconvénients 
Principaux Enjeux 

environnementaux 
Une bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et territoriaux par une 
forte concertation au moment de 
l’élaboration des plans pluriannuels 
quinquennaux 
Une planification et une vision de 
l’aménagement du territoire en vallée du 
Rhône 
Une continuité sur presque la totalité de 
l’axe Rhône permettant de tendre vers un 
seul gestionnaire du linéaire navigable : 
plus grande cohérence de gestion 

 
 
Les motifs pour lesquels le plan stratégique a été retenu sont présentés dans le § E.II  
 
La solution retenue est une intégration des 4 solutions alternatives permettant ainsi :  

• De disposer d’une planification et d’une vision de l’aménagement du territoire en vallée du Rhône ;  

• De disposer d’une programmation des travaux d’envergure à mener sur le domaine concédé et de placer le concessionnaire dans l’obligation de les réaliser sous réserve de 
l’obtention des autorisations réglementaires ; 

• D’être transparent et apporter une vision d’ensemble des actions qui seront portées par le concessionnaire au cours de la durée de prolongation de concession ; 

• De s’inscrire dans la continuité de la stratégie précédente mise en place sur la période 2003-2018 et permettre la réalisation des travaux nécessaires au développement des 
énergies renouvelables dans le contexte du changement climatique, au développement du transport fluvial, à l’accompagnement de la transition agroécologique et à l’atteinte 
du bon état des masses d’eau et de la prise en compte de la biodiversité. 

Le contenu du plan stratégique, structuré sur la base de la solution retenue, a fait l’objet de travaux décrits ci-après. 
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E.I.3. Les adaptations apportées au Plan Stratégique 

E.I.3.1. Les adaptations apportées au cours de l’élaboration du 
Plan stratégique 

Cette partie présente la synthèse des principales adaptations recommandées par les parties prenantes au processus de 
construction du nouveau plan stratégique. Elles sont ensuite traduites et détaillées dans les modifications faites à chacun des 
documents constitutifs du plan stratégique (CCG, SD, programmes d’actions). 

Trois grands groupes de recommandations ont été formulés au cours de l’élaboration : 

• Un ensemble de remarques intégrées au « fil de l’eau » dans le cadre des nombreux échanges entre l’Etat, la CNR 
et Cereg que l’on peut résumer de la manière suivante : 

Remarques intégrées au « fil de l’eau » 

Pièces du Plan stratégique 
ciblées 

Nature des adaptations apportées Choix opérés 

Cahier des charges général 

Proposition d’implantation d’un nouvel aménagement proche du secteur de 
la frontière suisse. 
Ce projet n’a pas été retenu, dans le cadre de ce plan stratégique. 

Ce projet a été écarté du fait de la 
complexité combinée des questions 
transfrontalières et environnementales.  

Le programme de travaux comprenait initialement les travaux suivants :  

• Aménagement du site industriel et portuaire de Salaise-Sablons ; 

• Programme d’amélioration des quais publics ; 

• Réorganisation du PLEH adossé au rescindement éventuel des 
dépôts pétroliers ; 

• Développement sur le site « Avignon Courtine » de nouvelles 
capacités portuaires multimodales et de surfaces d’implantation 
économique. 

Ces travaux ont été transférés dans le schéma directeur notamment afin 
d’assurer l’équilibre économique du modèle du fait du regroupement, dans le 
programme de travaux, de la réalisation des petites centrales 
hydroélectriques et passes à poissons associées.  
Dans le cas particulier d’Avignon Courtine, les conditions exogènes à réunir 
(acceptabilité locale, intégration environnementale et paysagère) ne 
garantissent pas une maîtrise suffisante du planning de réalisation, d’où un 
choix d’affectation au Schéma Directeur dont la mécanique de 
programmation progressive est plus adaptée. 

La passe à poisson de l’aménagement de 
Beauchastel est située dans le futur 
secteur prioritaire anguille  

Le concessionnaire contribue à la mise en œuvre de certaines mesures de 
police de la navigation (eaux intérieures) en appui des autorités compétentes. 

Cohérence et optimisation des moyens 
d’action en s’appuyant sur la présence des 
équipes du concessionnaire tout au long 
du fleuve 
Clarification des rôles entre le 
concessionnaire CNR et VNF 

Schéma directeur 

Les actions relatives à l’irrigation et aux autres emplois agricoles ont été 
détaillées et divisées en 3 thématiques (Eau, énergie, sol et biodiversité). 

Mieux cerner les actions possibles du 
concessionnaire dans le domaine agricole 
pour faire face aux enjeux issus de l’état 
initial : changement climatique, 
raréfaction de la ressource, réduction 
vulnérabilité/inondations, économies 
d’énergie 

Le chapitre E. Développement de la connaissance dans le volet environnement 
a été ajouté ainsi que l’action relative au pilotage pour capitaliser les 
expertises et retours d’expérience sur la restauration des milieux rhodaniens  

Réorganisation et meilleure visibilité des 
actions relatives à l’amélioration de la 
connaissance en matière d’environnement 

L’étude préparatoire au doublement des écluses du Bas Rhône 

Les écluses actuelles permettent de faire 
face à un triplement du trafic actuel. 
Cette étude doit permettre d’étudier les 
perspectives d’évolution du trafic à l’issue 
de la nouvelle date d’échéance de la 
concession.  
L’étude devra donc permettre à l’État de 
disposer des éléments prospectifs qui 
pourraient être utiles au-delà de 2041, 
concernant le doublement des écluses. 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 265 sur 479 

 

• Une mission d’audit réalisée par le CGE et le CGEDD souhaitée par l’Etat portant sur les conditions de la prolongation 
de la concession du Rhône avec un regard spécifique sur le volet économique. Les recommandations suivantes faites 
par le collège des auditeurs ont été reprises : 
1. Le principe de compensation en cas de non-réalisation de Saint-Romain-de-Jalionas a été inscrit expressément dans le cahier 

des charges. Il prévoyait alors un ajustement de la redevance à hauteur des sommes non-réalisées. La concertation préalable 
a conduit à élargir les modalités de compensation en envisageant un transfert du montant des investissements non-réalisés 
vers les PPQ ou d’autres travaux à définir avec l’Etat. 

2. Le renforcement du contrôle de l’Etat concédant sur les PPQ a été instauré notamment par un processus de consultation de 
l’Etat préalablement à l’adoption des PPQ. Il dispose notamment d’un droit de veto sur le contenu du PPQ. Dans le cadre de 
la concertation, le dispositif d’adoption des PPQ a encore évolué en prévoyant notamment un dispositif de concertation des 
acteurs sous le contrôle de l’Etat (cf. art. 1 quater du CCG). 

3. La mise en place d’une redevance progressive protégeant le concessionnaire en cas de baisse des prix de l’électricité et 
permettant à l’Etat de tirer profit de la hausse de ces prix (cf. art. 45 du CCG). 

4. Une augmentation du taux de la première tranche de la redevance proportionnelle afin d’assurer un versement minimal à 
l’Etat quelle que soit les conditions du marché, en passant d’un taux de 2 à 10 % (art. 45 CCG). 

• Les réponses de l’Etat aux 8 recommandations formulées par le Garant de la consultation du publique résumées 
ci-après : 

Réponses de l’Etat aux 8 recommandations formulées par le Garant 

Recommandations du Garant Engagements de l’État en réponse aux recommandations du Garant 

Recommandation no 1 : 
Attendus : une concertation ne vaut que si le public peut prendre 
connaissance des résultats et effets auxquels elle a abouti. 
Le garant invite le maître d’ouvrage à transmettre le présent rapport à tous 
les participants contributeurs et acteurs rhodaniens de la concertation, aux 
élus des territoires concernés, à la presse régionale et spécialisée, aux 
autorités compétentes amenées à intervenir dans la suite de la 
procédure et dans la décision (autres services de l’État, Autorité 
environnementale, commissaire enquêteur, Commission européenne…)  Il 
l’invite à en faire de même quand il rendra publics les enseignements qu’il 
tire de ce rapport. 

Engagement no 11 – Transparence : Envoyer à l’ensemble des acteurs ayant 
participé aux réunions publiques et aux séminaires, ainsi qu’aux personnes 
ayant déposé une contribution en ligne, le bilan de la concertation préalable 
établit par le garant et le rapport en réponse de l’État. 

Recommandation no 2 : 
Attendus : les participants se sont déclarés souvent insatisfaits de la 
présentation par le maître d’ouvrage dans son dossier initial des données 
économiques et financières ayant présidé à la définition des objectifs du 
programme de travaux et des programmes pluriannuels quinquennaux. 
Le garant appelle le maître d’ouvrage à la plus grande transparence quant 
aux modalités permettant l’atteinte de l’objectif de la neutralité 
économique de la prolongation et notamment les variables, critères, 
hypothèses et scénarios définitivement retenus pour y parvenir en termes 
de prix de l’électricité, de productible, de chiffre d’affaire, de résultat. 

Engagement no 1 – Neutralité économique : Détailler les paramètres finaux du 
modèle économique du projet de prolongation dans le projet d’avenant au 
contrat de concession, qui sera soumis à consultation du public après la 
concertation préalable et après l’avis de l’Autorité environnementale sur 
l’évaluation environnementale stratégique. 

Engagement no 2 – Neutralité économique : Publier, à terme, sur le site de la 
concertation, la décision de la Commission Européenne concernant la 
compatibilité avec le droit européen du mécanisme de neutralité économique 
du projet de prolongation de la concession du Rhône. 

Recommandation no 3 : 
Attendus : les « actions en faveur de l’environnement » telles que présentées 
par le dossier de prolongation sont apparues insuffisamment ambitieuses 
aux participants.  Une importante communauté scientifique et universitaire 
travaille d’ores et déjà en partenariat avec CNR sur les impacts écologiques 
de sa gestion du fleuve. 
Le garant invite le maître d’ouvrage à veiller à associer la communauté 
scientifique et universitaire les organismes publics et les associations en 
charge de la protection de l’environnement au travail de préparation ou 
d’accompagnement de l’évaluation environnementale, à la rédaction de la 
version définitive du décret et à toutes les études environnementales 
annoncées à l’occasion de la concertation. 

Engagement no 8 – Environnement : Détailler dans le volet « environnement 
et biodiversité » du schéma directeur les actions à mettre en œuvre par le 
concessionnaire, autour de cinq axes : concertation avec les territoires, 
restauration du Vieux-Rhône, continuités écologique et piscicole, gestion 
durable du domaine et du patrimoine concédé, développement des 
connaissances environnementales. 

Engagement no 9 – Environnement : Consulter et associer le public sur 
l’évaluation environnementale stratégique du projet de prolongation de la 
concession et sur chaque étude environnementale associée à un projet du 
programme de travaux, conformément aux dispositions du code de 
l’environnement. 

Engagement no 10 – Environnement : Supprimer du programme de travaux 
l’équipement des seuils par une microcentrale et intégrer en lieu et place 
l’équipement de l’ouvrage de Péage-de-Roussillon par une petite centrale 
hydroélectrique. L’équipement de seuils sera étudié, au cas par cas, dans le 
cadre du schéma directeur. 

Recommandation no 4 : 
Attendus : la mission « irrigation et autres emplois agricoles » est apparue 
insuffisamment détaillée quant à ses objectifs et chiffrages aux yeux des 
participants de la concertation. 
Le garant invite le maître d’ouvrage à préciser le contenu de cette mission 
par la reprise rapide d’un travail plus systématique avec tous les services 
de l’État concernés et les représentants de la profession. 

Engagement no 6 – Agriculture : En concertation avec l’ensemble des services 
de l’État, détailler dans le volet « irrigation et autres emplois agricoles » du 
schéma directeur les actions à mettre en œuvre par le concessionnaire, autour 
de trois axes : gestion de l’eau et adaptation au changement climatique, 
gestion de l’énergie et amélioration de l’efficacité énergétique, 
accompagnement dans la transition agroécologique. 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 266 sur 479 

 

Recommandations du Garant Engagements de l’État en réponse aux recommandations du Garant 

Recommandation no 5 : 
Attendu : la mission « navigation » est apparue sous-dimensionnée et mal 
articulée avec les politiques globales de l’État et des collectivités en matière 
de transports de marchandises, de voyageurs et de report modal. 
Le garant invite le maître d’ouvrage à préciser le contenu de cette mission 
par la reprise rapide d’un travail plus systématique avec la délégation 
interministérielle, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les 
acteurs portuaires et les représentants de la Profession. 

Engagement no 7 – Navigation : Renforcer la prise en compte et l’intégration 
des acteurs locaux, publics et privés, dans la préparation, l’élaboration et la 
mise en œuvre des documents cadres de développement du transport fluvial et 
des sites industriels et portuaires, à l’échelle du bassin Rhône-Saône, dans 
l’objectif d’améliorer la gouvernance globale des systèmes pour le 
développement du fret fluvial. Préciser dans le schéma directeur la nécessaire 
mobilisation du concessionnaire pour la mise en œuvre des orientations de ces 
documents cadres. 

Recommandation no 6 : 
Attendu : sans être remis fondamentalement en cause en cause, le 
programme de travaux annoncé dans le dossier du maître d’ouvrage a suscité 
des interrogations quant à ses priorités, ses chiffrages, un risque de 
déséquilibre entre les investissements consacrés aux différentes missions et 
champs d’action du concessionnaire et quant à ses impacts 
environnementaux. 
Le garant invite le maître d’ouvrage, lors de la rédaction du décret et de ses 
documents annexes, a ré ouvrir la liste des travaux envisagés et à intégrer 
dans cette liste les enseignements qu’il aura tirés des recommandations 
suggérées aux points 3, 4 et 5 ci-dessus. 

Engagement no 10 – Environnement : Supprimer du programme de travaux 
l’équipement des seuils par une microcentrale et intégrer en lieu et place 
l’équipement de l’ouvrage de Péage-de-Roussillon par une petite centrale 
hydroélectrique. L’équipement de seuils sera étudié, au cas par cas, dans le 
cadre du schéma directeur. 

Engagement no 12 – Transparence : Réviser les documents constituant le 
projet de prolongation afin d’intégrer les remarques effectuées lors de la 
concertation préalable et les soumettre à consultation du public, 
conformément aux dispositions des codes de l’énergie et de l’environnement. 

Recommandation no 7 : 
Attendus : une importante volonté de participation à la définition, au suivi et 
à l’évaluation de la concession est apparue lors de la concertation. 
Le garant recommande au maître d’ouvrage de modifier les modalités du 
suivi tel qu’initialement envisagé en y articulant mieux les dimensions 
territoriales, thématiques et globales.  Il l’invite à préciser les modalités par 
lesquelles il s’assurera très régulièrement de l’équilibre entre les efforts et 
moyens mobilisés pour chacune des missions du concessionnaire. Il l’invite 
à inscrire dans le cahier des charges la nécessité pour le concessionnaire de 
mettre en place des démarches participatives pour la gestion des projets 
dont il projette ou décide la réalisation. 

Engagement no 3 – Gouvernance : Inscrire dans le cahier des charges général 
de la concession du Rhône : 

• La consultation d’un comité, regroupant l’ensemble des parties 
prenantes, pour avis sur les projets de programme pluriannuel 
quinquennal du schéma directeur, 

• Le suivi de la mise en œuvre du programme pluriannuel quinquennal 
par une présentation annuelle au comité précité du calendrier de 
réalisation, des montants engagés et restant à engager, ainsi que des 
éventuels ajustements. 

Engagement no 4 – Gouvernance : Elargir le champ de compétence du comité 
de suivi de la concession à la gouvernance des PPQ en : 

• Instaurant une consultation sur les projets de programme 
pluriannuel quinquennal du schéma directeur et un suivi annuel de sa 
réalisation, 

• Élargissant sa composition à de nouvelles parties prenantes. 

Recommandation no 8 : 
Attendus : l’hypothèse d’un projet de barrage à Saint-Romain-de-Jalionas 
semble faire d’ores et déjà clivage. Sans se prononcer sur le fond, le garant 
ne peut que formuler les souhaits suivants : 

• Que le maître d’ouvrage et CNR expliquent mieux les avantages qu’ils 
attendraient de ce projet au regard d’autres investissements réalisés 
sur d’autres ENR ; 

• Que toutes les parties prenantes, exactement comme à l’occasion de 
cette concertation, soient associées aux études préalables à la 
réalisation d’un tel projet, non pas a posteriori, mais dans le temps 
même de l’étude. 

Le garant invite le maître d’ouvrage et le concessionnaire à associer les 
acteurs concernés et les expertises pluralistes aux études nécessaires à la 
décision concernant ce projet. Il lui suggère d’installer dès l’automne des 
moments réguliers, par exemple trimestriels, d’information et de 
concertation du public. 

Engagement no 5 – Nouvel ouvrage dans le secteur de Saint-Romain-de-
Jalionas : Associer les parties prenantes pour : 

• Dans un premier temps, leur soumettre pour avis les scénarios 
envisagés de nouvel ouvrage afin de définir le périmètre des études 
à réaliser et les critères associés (opportunité, impacts sur 
l’environnement, rapport coût/rentabilité, trafic routier, etc.), 

• Dans un second temps, leur présenter les résultats et conclusions des 
études menées. 

 

E.I.3.2. Les modifications traduites dans les documents du Plan 
stratégique 

E.I.3.2.1. Le cahier des charges général modifié 

Le cahier des charges général de la concession du Rhône, annexé à la convention de concession générale, a été approuvé par le 
décret du 5 juin 1934 et définit les droits et obligations du concessionnaire pour l’ensemble du périmètre de la concession. 

Les textes relatifs à la concession ont fait l’objet de 8 avenants (décrets du 16/06/2003, 11/06/1993, 27/11/1989, 12/05/1981, 

02/10/1970, 07/10/1968, 31/07/1959, 09/03/1938). 

Le plan stratégique de la prolongation de concession du Rhône va aboutir à l’adoption d’un 9ème avenant à la concession. 
La structuration générale du cahier des charges général est restée globalement inchangée et 40 articles sur 76 (62 articles + 
articles bis, ter et quater) n’ont fait l’objet d’aucune modification. 
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L’article 1er bis – Objectifs en matière d’environnement a été supprimé mais transféré dans l’article 7bis afin d’avoir un article 
unique fixant les obligations en matière d’environnement. 
Un nouvel article a été créé : il s’agit de l’article 1er quater – Programme de travaux supplémentaires visant notamment à lister 
le programme de travaux supplémentaires et les délais de réalisation. 
Enfin, 18 articles ont fait l’objet de reformulations mineures (précisions, mises à jour réglementaires…) et 16 ont fait l’objet d’une 
reformulation complète principalement en lien avec la prolongation de concession (objet, durée, conditions financières…) – elles 
sont exposées dans le tableau ci-dessous. 

 

Modifications apportées au cahier des charges général de la concession du Rhône (en nombre d’articles) 

 

Synthèse des modifications apportées au cahier des charges général et choix opérés 

Chapitres du 
CCG modifié 

Article du CCG modifié 
Type de 

modifications 
Choix opérés 

CHAPITRE I – 
OBJET DE LA 
CONCESSION 

Article 1er Contenu de la concession 
Reformulation 

complète 

Prise en compte des extensions du domaine concédé 
Certaines dispositions sont transférées à l’art.7, III afin 
d’avoir un article unique fixant les obligations en 
matière de navigation. 

Article 1er bis Objectifs en matière 
d’environnement 

Suppression et 
transfert dans un 

autre article 

Ces dispositions sont transférées à l’art.7bis afin 
d’avoir un article unique fixant les obligations en 
matière d’environnement. 

Article 1er ter Schéma directeur 
Reformulation 

complète 
Cet article précise l’organisation du schéma directeur 
en renforçant son rôle en faveur de la biodiversité. 

Article 1er quater Programmes 
pluriannuels quinquennaux 

Reformulation 
complète 

Précisions apportées sur les PPQ (montant, durée, 
modalités de compensation financière pour maintenir 
l’équilibre économique de la concession et suivi des 
programmes). 

Article 1er quinquies Programme de 
travaux supplémentaires 

Nouvel article 

Liste du programme de travaux supplémentaires. 
Calendrier de réalisation des travaux par le 
concessionnaire. 
Dans l’hypothèse de non-réalisation du nouvel 
aménagement hydroélectrique en amont du Confluent 
de l’Ain, ajustement des taux de redevance. 
Ajustement de la liste suite consultation CNP sur PCH et 
PAP de péage de Roussillon et les MCH de seuils 

Article 2 Consistance de la concession Ajout alinéa 
Spécifiquement sur le patrimoine de la concession 
(propriété des biens en fin de concession publics ou 
non) 

CHAPITRE II : 
EXECUTION 
DES TRAVAUX 

Article 3 Acquisition des terrains et 
établissement des ouvrages. Occupation du 
domaine public 

Reformulation 
mineure 

 

Article 4 Acquisition des droits à l’usage de 
l’eau 

Reformulation 
mineure 

 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 268 sur 479 

 

Chapitres du 
CCG modifié 

Article du CCG modifié 
Type de 

modifications 
Choix opérés 

Article 5 Caractéristiques des prises d’eau 
Reformulation 

mineure 
 

Article 6 Ouvrages principaux -  

Article 7 Dispositions relative à la 
navigation et au flottage 

Reformulation 
complète 

Modification du mouillage à garantir, en cohérence 
avec ce qui a été autorisé par le SNRS à l’époque des 
écluses de Belley et Chautagne et en cohérence avec 
l’obligation incombant à EDF concernant 
l’aménagement de Cusset. L’art.31 du CCG prévoit que 
le concessionnaire devra moderniser les écluses des 
ouvrages de Jonage et de Cusset pour rétablir la 
navigation de plaisance sur le canal de Jonage. Le 
mouillage à garantir étant de 2 mètres. 
Précisions concernant les engagements du 
concessionnaire en matière d’exploitation de la voie 
navigable. 

Article 7Bis Dispositions relatives à 
l’environnement 

Reformulation 
complète 

Précision sur les objectifs en matière d’environnement 
et les types d’études, travaux et mesures qui en 
découlent. Prise en considération des cycles des SDAGE 
et précisions sur les thématiques à enjeux liés aux 
travaux prévus : continuité écologique, biodiversité, 
hydromorphologie, paysage, suivi environnementaux) 

Article 7 ter Actions en faveur de la qualité Article supprimé 
Le choix des démarches qu’il entend mettre en œuvre 
afin d’assurer ses obligations est de la responsabilité 
intrinsèque du concessionnaire. 

Article 8 Approbation des projets 
Reformulation 

mineure 
 

Article 9 Délais d’exécution et de réception 
des ouvrages 

Reformulation 
mineure 

 

Article 10 Exécution et entretien des 
ouvrages 

Reformulation 
mineure 

 

Article 11 Bornage 
Reformulation 

mineure 
 

Article 12 Rétablissement des 
communications et de l’écoulement des 
eaux 

-  

Article 13 Dispositions concernant la 
reconstitution et le développement de la 
production agricole 

Reformulation 
mineure 

Précision pour veiller au développement d’une 
agriculture durable : gestion et partage de la ressource 
en eau et préservation de la biodiversité 

Article 13Bis Raccordement -  

CHAPITRE III : 
EXPLOITATIO
N 

Article 14 Respect de la réglementation Ajout alinéa 

Ajout d’une clause de rendez-vous si le coût de la mise 
en conformité des ouvrages de la concession au titre de 
la sécurité des barrages bouleverse l’équilibre 
économique de la concession 

Article 15 Obligations relatives à 
l’écoulement des eaux et règlement d’eau 

Reformulation 
complète 

Etablissement d’un règlement d’eau général de la 
concession et de règlements d’eau spéciaux le cas 
échéant. 

Article 15 Bis Exploitation des ouvrages 
Reformulation 

mineure 
 

Article 16 Exploitation de la voie navigable 
et des ouvrages établis en vue de la 
navigation et obligations relatives à la 
sauvegarde des intérêts généraux 

Reformulation 
mineure 

 

Article 17 Obligations relatives au rejet des 
eaux 

-  

Article 18 Obligation de participer aux 
ententes 

Reformulation 
mineure 

Formalisation de la pratique 

CHAPITRE IV : 
VENTE DE 
L’ENERGIE AU 
PUBLIC 

Article 19 Tarif maximum -  

Article 20 Obligation de produire l’énergie -  

CHAPITRE V : 
RESERVES EN 

Article 21 Réserves en eau 
Ajout d’un 

paragraphe III 
Tenir à jour un état des prélèvements d’eau 
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Chapitres du 
CCG modifié 

Article du CCG modifié 
Type de 

modifications 
Choix opérés 

EAU ET EN 
FORCE 

Article 22 Réserves en énergie 
Reformulation 

mineure 
Mise à jour réglementaire 

Article 23 Accords intervenus -  

Article 24 Réserves d’énergie à laisser dans 
les départements riverains 

Article supprimé  

Article 25 Tarifs des réserves en énergie Article supprimé  

Article 26 Tarifs applicables aux réserves 
d’énergie à laisser dans les départements 
riverains 

-  

CHAPITRE VI : 
SECURITE DE 
L’EXPLOITATI
ON 

Article 27 Branchements et canalisations -  

Article 28 Surveillance des installations des 
acheteurs 

-  

Article 29 Conditions spéciales du service -  

Article 30 Sécurité et sûreté 
Reformulation 

mineure 
Mise à jour réglementaire 

CHAPITRE VII : 
DUREE DE LA 
CONCESSION, 
EXPIRATION, 
RACHAT ET 
DECHEANCE 

Article 31 Durée de la concession 
Reformulation 

complète 

La date d’échéance de fin de concession est modifiée : 
celle-ci prendra fin le 31 décembre 2041 et non le 31 
décembre 2023. 

Article 32 Renouvellement de la concession Article supprimé  

Article 33 Travaux exécutés pendant la 
deuxième moitié de la concession – 
Registre spécial 

Reformulation 
complète 

Reformulation en cohérence avec les dispositions du 
registre prévu à l’article L.521-15 du code de l’énergie 
mais applicables à l’ensemble des missions de CNR 
(navigation, portuaire...). 

Article 34 Travaux exécutés pendant les 
cinq dernières années 

Reformulation 
mineure 

 

Article 35 Calcul des dépenses afférentes 
aux travaux ci-dessus 

Reformulation 
mineure 

 

Article 36 Mode de paiement des travaux 
ci-dessus 

-  

Article 36 bis Dossier de fin de concession 
Reformulation 

complète 
Mise à jour réglementaire. 

Article 37 Reprise des installations en fin de 
concession 

Reformulation 
mineure 

 

Article 38 Rachat de la concession -  

Article 39 Remise des ouvrages 
Reformulation 

mineure 
 

Article 40 Alimentation en énergie des 
installations du concessionnaire en cas de 
rachat 

-  

Article 41 Déchéance et mise en régie 
provisoire 

Reformulation 
mineure 

 

Article 42 Procédure en cas de déchéance 
Reformulation 

mineure 
 

Article 42 bis Liquidation du compte de 
garantie 

-  

CHAPITRE VIII 
: CLAUSES 
FINANCIERES 

Article 42 ter Redevance acquittée par le 
concessionnaire 

-  

Article 43 Redevance : part fixe -  

Article 44 Redevance : part proportionnelle 
au nombre de kilowattheures produits 

Reformulation 
complète 

Redéfinition de la part de redevance proportionnelle au 
nombre de kwh produits. 

Article 45 Redevance : part proportionnelle 
aux recettes résultant des ventes 
d’électricité 

Reformulation 
complète 

Dans le cadre du plan stratégique de la prolongation de 
la concession du Rhône, et comme mécanisme 
garantissant l’absence d’octroi de tout avantage 
économique à CNR, il a été choisi de modifier l’article 
45 du cahier des charges général, afin de prévoir une 
redevance variable (elle était fixe à un taux de 24 % 
précédemment), prenant en compte les recettes, 
travaux et charges supplémentaires résultant de la 
prolongation, ainsi qu’un mécanisme d’ajustement à 
l’évolution des paramètres économiques. Cette 
redevance proportionnelle aux recettes résultant des 
ventes d’électricité est composée de plusieurs taux, 
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Chapitres du 
CCG modifié 

Article du CCG modifié 
Type de 

modifications 
Choix opérés 

lesquels seront applicables à différentes tranches de 
prix de l’électricité. 

Article 46 -  

Article 47 Contrôle technique 
Reformulation 

mineure 
 

CHAPITRE IX : 
CONDITIONS 
PARTICULIERE
S DE LA 
CONCESSION 

Article 48 Modalités d’occupation et de 
gestion du domaine concédé 

Reformulation 
complète 

La nouvelle proposition de rédaction permet de régler 
les difficultés liées à la délivrance des titres 
d’occupation dépassant le terme de la concession. La 
solution proposée s’inspire fortement des dispositions 
prévues par l’article 11 du cahier des charges type des 
entreprises hydrauliques approuvé en 2016. 

Article 48 bis Transfert d’exploitation -  

CHAPITRE X : 
CLAUSES 
DIVERSES 

Article 49 Sous-traités -  

Article 50 Autres autorisations de l’Etat -  

Article 51 Emplois réservés -  

Article 51 bis Statut du personnel -  

Article 51 ter -  

Article 52 Hypothèques 
Reformulation 

mineure 
 

Article 53 Impôts -  

Article 54 Taxe de statistiques -  

Article 55 Recouvrement des taxes et 
redevances 

-  

Article 56 Pénalités 
Reformulation 

complète 
Définition des pénalités pour tout manquement aux 
obligations contractuelles. 

Article 57 Cautionnement -  

Article 58 Agents du concessionnaire 
Reformulation 

mineure 
 

Article 59 Jugement des contestations -  

Article 60 Election de domicile -  

Article 61 Frais d’enregistrement et de 
publication au Journal Officiel 

-  

Article 62 -  

 

E.I.3.2.2. Le schéma directeur modifié 

Le bilan du schéma directeur sur la période 2003-2018 a permis d’identifier un certain nombre de pistes d’amélioration pour le 
faire évoluer dans le cadre du plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône. Ce chapitre présente les 
modifications qui ont été apportées au schéma directeur en lien avec l’état initial de l’environnement. 

Les modifications apportées au schéma directeur s’appuient sur le bilan, les retours d’expérience et l’analyse qui en est faite ainsi 
que sur les enjeux environnementaux qui sont ressortis de l’état initial. Les axes structurants ont été définis sur la base du 
précédent schéma directeur et actualisés en tenant compte des préoccupations environnementales actuelles liées au regard des 
enjeux identifiés dans l’état initial et des divers objectifs et orientations définis au niveau européen et national et déclinés au 
niveau plus ou moins local dans les documents de planification en vigueur. 

Le tableau suivant présente l’évolution de la structuration globale du document. 
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Evolution de la structuration du schéma directeur 

Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

II. Production d’électricité 
hydraulique et autres usages 
énergétiques 

A. Production d’électricité hydraulique  

Optimisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés, en tenant compte des dispositions des cahiers 
des charges et des règlements d’eau, ainsi que d’éventuelles contraintes d’écoulement de la production sur le marché 
de l’électricité, à des conditions économiques acceptables avec notamment : 
• Études et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme d’équipement de la restitution des débits réservés par 

des petites centrales hydrauliques, 
• Études et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme de restauration et/ou d’équipement de seuils dont 

notamment Caluire, Peyraud, Livron-Drôme et Beaucaire. 
 
Réalisation d’un programme d’études de faisabilité du potentiel d’augmentation du productible sur les autres 
aménagements hydrauliques du Rhône. Une étude d’opportunité est réalisée dans le cadre du premier programme 
pluriannuel quinquennal, permettant de définir les études détaillées prioritaires et le calendrier de réalisation associé. 

Reformulation complète 

Précisions apportées concernant les projets d’augmentation du productible 
hydroélectrique en ciblant leur inscription dans les programmes pluriannuels et 
donc mieux planifier dans le temps ces ouvrages 
Etudes de faisabilité pour les autres aménagements 
Prise en considération des objectifs du PPE par un cadre de développement plus 
maîtrisé 

B. Contribution au développement des 
énergies renouvelables, à la diversification des 
modes de production d’électricité et aux 
actions territoriales d’efficacité énergétique 

Les projets prévus par la présente partie visent à contribuer au développement de projets d’innovation, entre autres et 
dans tout ou partie des domaines énumérés ci-dessous : 
 
• Utilisation de la force motrice et/ou utilisation novatrice de l’eau du Rhône ; 
• Moyens innovants et diversifiés d’exploiter les différentes sources d’énergies renouvelables (notamment soleil, eau 

et vent) ; 
• Solutions de stockage de l’électricité et de gestion intelligente des réseaux pour valoriser les excédents de 

production d’énergie renouvelable de la concession ainsi que les services au réseau de transport de l’électricité ; 
• Programmes de recherche et développement liés aux innovations à venir en matière d’énergies renouvelables et de 

nouveaux usages énergétiques en lien avec la concession (par exemple en matière de mobilités décarbonées, 
fluviales et terrestres). 

• Mobilisation autour du volets sobriété énergétique et énergies renouvelables des projets des communes ou 
établissements publics riverains du Rhône (ex : rénovation énergétique des bâtis) de type Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ou équivalent. 

 
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement 
industriel. 

Nouveauté 

Actions nouvelles de développement de projets d’innovation dans le domaine des 
énergies renouvelables (hydraulique ou autres), dans la continuité de ce qui a été 
réalisé par le concessionnaire sur la période 2003-2018 sans que ça ne soit inscrit 
au précédent schéma directeur. Ces actions ont pour objet de permettre le 
développement de projets d’innovation sur le Rhône et le domaine concédé. 
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par le 
concessionnaire dans le cadre de sa stratégie de développement 
 
Actions nouvelles qui s’inscrivent dans les objectifs nationaux de développement 
des énergies renouvelables.  

III. Navigation et transport 
fluvial 

 

A. Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, 
de la disponibilité et de la capacité des 
ouvrages 

Le concessionnaire met en œuvre et contribue à des actions en faveur de l’amélioration du niveau de fiabilité, sécurité, 
disponibilité et capacité des ouvrages. Ces actions comportent notamment : 
 
1. Les coûts nouveaux liés à la réalisation des tâches confiées au concessionnaire, au titre de l’accompagnement des 

actes et mesures de police de la navigation intérieure en application du V de l’article 7 du cahier des charges 
général. À cet effet, le concessionnaire présentera à l’autorité concédante pour validation une note de justification 
des moyens humains, techniques nécessaires et leur évaluation financière. 

 
2. Des travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation à l’exclusion de ceux relevant des 

obligations d’entretien et de maintien en conditions opérationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses 
obligations générales résultant dudit cahier des charges générales. 

 
3. Sur la base d’une évaluation préalable des risques (de type AMDEC ou équivalent) et lorsque cela est techniquement 

possible, amélioration ou mise en place de dispositifs de sécurité collective des écluses, du chenal et des postes de 
stationnement en fonction de l’évolution du trafic (matières dangereuses, bateaux à passagers …) venant en 
complément de ceux relevant des obligations des navigants. 

 
4. Études et travaux d’équipement, y compris de modernisation, des écluses notamment les plus anciennes, par des 

dispositifs de contrôle, de gestion et de prévention des risques accidentels. 
 
5. La prise en charge financière, selon une convention relative aux modalités de remboursement des frais engagés par 

VNF à conclure entre VNF et CNR, à hauteur de 80 % du coût réel des opérations telles que définies au VI de l’article 
7 du cahier des charges général. 

 
6. Contribution aux actions en faveur de la sécurité de la navigation que ce soit pour la protection de la navigation de 

commerce, des passagers ou de la plaisance, notamment par la recherche de partenariat avec les services de 
secours, de sécurité publique et de police de la navigation. 

 
7. Mise en place d’un programme d’amélioration des quais publics sur le domaine concédé en vue de permettre des 

transbordements de marchandises. 
 
8. Dans le cadre de l’intégration de nouveaux sites au domaine public fluvial concédé en vue de l’unicité de ce dernier, 

mise en œuvre d’actions de développement et d’aménagement notamment sur l’écluse d’Arles, le petit Rhône du 

Nouveauté 

Les actions qui étaient précédemment inscrites dans ce chapitre du schéma 
directeur de 2003 ont toutes été réalisées (fiabilité des ouvrages pour limiter 
l’indisponibilité de tout ou partie de la voie navigable, solution alternative au 
doublement des écluses équipant les sites de Bollène et de Châteauneuf-du-
Rhône). 
 
Actions nouvelles visant à améliorer le niveau de fiabilité, de sécurité et de 
disponibilité, actions identifiées par l’Etat et le concessionnaire au regard du 
diagnostic réalisé sur la voie navigable. 
 
Amélioration de la sécurité du transport et des impacts possibles sur les milieux 
en particulier pour le trafic de matières dangereuses et des risques d’accidents 
aux écluses. 
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

défluent aux Saintes-Maries de la Mer, les ports de Le pontet (Avignon) et de Laudun-L’Ardoise et le site de 
réparation navale d’Arles. 

 
9. Réalisation, sur demande expresse de l’État, d’un programme d’études d’avant-projet d’augmentation de capacité 

de certaines écluses dès lors qu’un risque de saturation est identifié pendant ou au-delà du terme de la concession. 

B. Remise en navigabilité du Haut-Rhône 

Construction d’une écluse à Brégnier-Cordon, selon les caractéristiques principales fixées par l’article 7 du cahier des 
charges général, aux paragraphes 1°, 2° et 3° du I et, par la suite, établissement et balisage du chenal de navigation afin 
d’assurer la continuité de navigation. 
 
Construction ou remise en service des ouvrages nécessaires à la continuité de navigation de l’aval de Brégnier-Cordon à 
Lyon, à la demande expresse de l’Etat, en cohérence avec la remise en service des écluses de Villeurbanne sur le canal 
de Jonage et de Cusset.  

Continuité 
Poursuite de la remise en navigabilité car non réalisé dans le précédent 
programme 

Par la suite, amélioration de la sécurité de la navigation, par la mise en place d’un balisage adapté et fiable et l’entretien 
du chenal de navigation, entre l’aval de Sault-Brénaz et l’extrémité amont du canal de Jonage.  

Reformulation complète 
Précisions apportées concernant le projet de remise en navigabilité du Haut 
Rhône (type d’ouvrages à construire, calendrier). 

Etude et réalisation d’un programme de travaux destinés à la restauration du canal de Savières et à l’amélioration de la 
navigation comprenant l’allongement de l’écluse de Savières et l’aménagement de postes d’attente pour les bateaux 

Nouveauté 
Actions nouvelles d’aménagement portant sur les extensions du domaine 
concédé, actions identifiées par l’Etat et le concessionnaire au regard du 
diagnostic réalisé sur la voie navigable. 

C. Amélioration de la qualité du service de 
navigation 

Contribution, avec l’ensemble des acteurs intéressés, au développement de services à destination des usagers de la voie 
navigable à travers notamment : 
• Services aux bateaux et navigants ; 
• Services aux écluses ; 
• Services d’information des usagers sur les conditions de navigation ; 
• Services sur les quais, appontements et postes d’attente. 

Nouveauté Actions nouvelles d’offres de services  

Maintien et adaptation d’un système d’information pour les utilisateurs de la voie d’eau et contribution à la convergence 
des systèmes d’information fluviaux du Rhône et de la Saône 

Continuité 
Poursuite pour couvrir un linéaire de plus en plus conséquent de services aux 
navigants 

Participation financière aux opérations de dragage d’entretien des ports de plaisance afin de garantir le mouillage Continuité Poursuite de l’implication financière dans les opérations d’entretiens 

D. Contribution 
au 
développement 
du transport par 
voie navigable et 
des sites 
industriels et 
portuaires 

1. Développement des 
infrastructures portuaires 

Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents stratégiques de développement de l’axe portuaire et 
logistique Méditerranée-Rhône-Saône, en association notamment avec l’État, VNF et les collectivités territoriales 
(schéma fluvial d’axe, schémas portuaires territoriaux, stratégies d’aménagement, etc.). 
 
Contribution au développement, dans un cadre coordonné avec les parties intéressées, d’une offre logistique 
multimodale privilégiant le transport par voie d’eau et/ou par les modes massifiés et l’intermodalité des transports sur 
l’axe, notamment en lien avec les territoires. 
 
Dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé prévue par l’article 2, paragraphe IV, du cahier des charges 
général, aménagement, développement (en faveur de la commercialisation des parcelles foncières du domaine public 
concédé et d’un accroissement du trafic fluvial pour le transport de marchandises) voire création de zones d’activités et 
de sites industriels et portuaires accueillant en priorité des utilisateurs de la voie d’eau et des modes massifiés.  
 
Octroi d’incitations financières et/ou de mécanismes de diminution du coût du foncier au bénéfice des entreprises 
amodiataires du domaine concédé utilisant le transport de marchandises par voie d’eau, voire une solution de pré et 
post acheminement terrestre décarboné (routier ou ferré), dans l’attente qu’une telle obligation ne devienne 
réglementaire. 

Nouveauté 

Actions nouvelles visant à mettre en œuvre le schéma portuaire du bassin Rhône-
Saône adopté en 2016. 
 
Actions nouvelles visant à développer le transport fluvial comme mode de 
transport alternatif à la route, en cohérence avec les objectifs nationaux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Intégration des recommandations du délégué interministériel au développement 
de l’axe portuaire et logistique. 

2. Gouvernance et 
intégration portuaire 

De façon générale, association chaque fois que nécessaire, notamment par la recherche de partenariats, avec les autres 
acteurs du transport fluvial, en particulier Voies Navigables de France, les ports français de la façade méditerranéenne 
dont notamment le Grand Port Maritime de Marseille et le port de Sète, les collectivités territoriales et les chambres de 
commerce et d’industrie, ainsi que les chargeurs, les transporteurs et autres organisations concernées (type l’association 
Medlink) 

Continuité - 
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

Contribution à la mise en place des outils favorisant une gouvernance intégrée et un développement des ports de l’axe 
Rhône-Saône 

Nouveauté 

Actions nouvelles visant à développer le transport fluvial comme mode de 
transport alternatif à la route, en cohérence avec les objectifs nationaux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Intégration des recommandations du délégué interministériel au développement 
de l’axe portuaire et logistique. 

Développement d’actions en faveur d’une meilleure connaissance, acceptabilité et ouverture des ports en interface avec 
les villes 

Nouveauté  

Développement d’outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des 
ports et de la voie d’eau 

Nouveauté  

Mise en place d’outils de développement et d’optimisation de l’usage du foncier industrialo-portuaire en bord à voie 
d’eau, amélioration de la qualité de l’offre foncière (réseaux, digitalisation...), contribution à la mise en réserve des zones 
destinées à des implantations industrielles futures liées au transport fluvial et actions en faveur d’une réoccupation 
future du foncier (dépollution…) 

Nouveauté  

III. Navigation et transport 
fluvial 

D. Contribution 
au 
développement 
du transport par 
voie navigable et 
des sites 
industriels et 
portuaires 

3. Développement des 
filières économiques et 
industrielles 

Contribution à la structuration de filières économiques et industrielles autour des ports et de la voie d’eau, notamment 
celles disposant d’un potentiel de massification important (exemple : filières du recyclage, du traitement des déchets de 
construction et du BTP, de l’économie circulaire, de l’écologie industrielle, etc…) 

Nouveauté 

Actions nouvelles visant à développer le transport fluvial comme mode de 
transport alternatif à la route, en cohérence avec les objectifs nationaux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Intégration des recommandations du délégué interministériel au développement 
de l’axe portuaire et logistique. 

Contribution au développement des métiers de la navigation fluviale et de la réparation navale Nouveauté  

Contribution à l’émergence, notamment par l’expérimentation, d’une filière logistique urbaine et fluviale et 
accompagnement de projets œuvrant à une logistique du dernier kilomètre durable 

Nouveauté  

Contribution à la réflexion stratégique sur l’axe Rhône-Saône afin de positionner au mieux les futurs projets 
énergétiques, notamment pour la filière hydrogène et biomasse ou pour les plateformes de distribution multi-énergies 

Nouveauté  

Accompagnement technique et/ou financier de travaux de recherche et développement et de prospective sur les bateaux 
et la motorisation du futur 

Nouveauté  

E. Contribution au développement du 
tourisme fluvial 

Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour accompagner le développement durable du 
tourisme fluvial le long de la vallée du Rhône 

Nouveauté 

Actions visant à renforcer / encourager / accompagner le développement du 
tourisme fluvial en vallée du Rhône, un des objectifs du Plan Rhône. Intégration 
des recommandations du délégué interministériel au développement de l’axe 
portuaire et logistique. 

Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ayant pour objectif la structuration d’une offre de 
tourisme fluvial voire fluvestre intégrée et cohérente à l’échelle de la vallée du Rhône, notamment en matière de services 

Nouveauté  
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

IV. Irrigation et autres emplois 
agricoles 

En application de la Loi du 27 mai 1921 consolidée qui fonde l’aménagement au triple point de vue du Rhône, dans le cadre de sa mission relative à l’irrigation, 
l’assainissement et les autres emplois agricoles, et de la nécessaire adaptation de l’agriculture au changement climatique dans le respect des objectifs de préservation 
de la ressource en eau définis par les SDAGE, le concessionnaire mène, soit en propre soit à travers des partenariats avec les parties intéressées, les actions nécessaires 
à une agriculture durable en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers : 
• Eau : économies d’eau, projets d’aménagement en lien avec l’hydraulique agricole, d’irrigation et de réduction de vulnérabilité face aux inondations ; 
• Énergie : gestion énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration de l’efficacité énergétique des exploitations au travers du développement de projets pilotes 

en énergie renouvelable ; 
• Transition agroécologique : développement d’une agriculture multi-performante, préservant la biodiversité et les ressources naturelles, résiliente face au 

changement climatique, facteur de liens au sein des territoires. 

Nouveauté 

Le SD de 2003 était tourné vers le développement de l’irrigation pour permettre 
le développement agricole en vallée du Rhône, composante majeure du sillon 
rhodanien. Dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, des objectifs 
de préservation de la ressource en eau définis par les SDAGE, le schéma directeur 
modifié prévoit désormais que le concessionnaire accompagne l’évolution des 
pratiques agricoles en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers : 
• Eau 
• Energie 
• Transition agroécologique  

A. Eau 

1 – Accompagner et 
sensibiliser la profession 
agricole en vue 
d’optimiser les dispositifs 
d’irrigation et assurer une 
gestion équilibrée et 
raisonnée de la ressource 
en eau 

Contribution aux études et, éventuellement, aux travaux, des projets portés par des syndicats d’irrigation, des chambres 
d’agriculture et/ou des collectivités territoriales dans la limite des plafonds de prélèvement prévus au cahier des charges 
de la concession et dès lors que les projets ne fragilisent pas la disponibilité de la ressource en eau. Cet accompagnement 
sera limité aux systèmes d’irrigation connectés au Rhône et situés dans son bassin versant. Le concessionnaire peut 
notamment intervenir sur tout ou partie des sujets suivants : 

• Restauration et modernisation des systèmes d’irrigation existants en lien avec les conventions agricoles des chutes 
hydroélectriques. Pour le secteur de la Camargue, la contribution pourra être élargie aux dispositifs 
d’assainissement agricole (ressuyage agricole) rejetant l’eau au Rhône ; 

• Soutien à la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en eau des masses d’eau rhodaniennes ; 

• Participation à la restauration et à la modernisation d’ouvrages domaniaux sur le Rhône ou connectés au Rhône ; 

• Soutien à de nouveaux projets d’irrigation collectifs, connectés au Rhône et situés dans son bassin versant, en 
substitution des prélèvements dans des masses d’eau en déficit quantitatif, ou de nouveaux projets d’irrigation 
collectifs s’inscrivant dans le programme d’actions d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). 

Reformulation complète 

Concernant la thématique eau, la rédaction de l’action a été entièrement 
remaniée dans un objectif de maintien de la production locale tout en préservant 
les ressources naturelles prenant en compte les objectifs de préservation de la 
ressource en eau définis notamment par les SDAGE. 

2 – Contribuer à la 
recherche de solutions 
collectives pour une 
meilleure adaptation à la 
variabilité des conditions 
climatiques, au risque de 
déficit et/ou d’excès en 
eau. 

Encouragement à la valorisation des terres au voisinage du fleuve comme opportunité pour l’agriculture : inscription 
dans une démarche d’anticipation intégrant les risques d’inondation dans le choix des pratiques et activités et dans une 
logique de réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes (diversification des activités agricoles, 
développement des ressources fourragères, …) 

Nouveauté  

B. Energie 

L’intervention du concessionnaire sur cette thématique vise à améliorer l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation 
et le bilan énergétique des exploitations, notamment grâce à la production d’une énergie renouvelable. 
 
Concernant l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation, le concessionnaire peut accompagner des syndicats 
d’irrigants dans l’optimisation énergétique de la gestion des pompages en lien avec le besoin hydrique des cultures et le 
coût de l’énergie. Cet accompagnement financier peut concerner les études et éventuellement les travaux. Il sera limité 
aux systèmes d’irrigation connectés au Rhône et situés dans son bassin versant. 
 
L’amélioration du bilan énergétique des exploitations agricoles s’appuie sur le développement de projets pilotes de 
production d’énergies renouvelables. Il pourra s’agir par exemple de démonstrateurs d’agrivoltaïsme.  
 
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de développement 
industriel. 

Nouveauté  

C. Transition agroécologique 

Notamment sur le domaine concédé, le concessionnaire peut accompagner la transition agroécologique de 
l’agriculture : 

• En soutenant des projets permettant de mettre en œuvre les techniques et pratiques agroécologiques : 
diversification des cultures, développement des couverts végétaux et d’association végétale et/ou animale pour 
une meilleure valorisation des ressources naturelles, pratiques plus économes en intrants, méthode de lutte 
biologique, bonne gestion des sols, etc. 

• en participant à des partenariats (collectifs d’agriculteurs, partenariats entre le monde agricole et la recherche, 
avec les collectivités, les filières, la société civile,  etc...) favorisant la mise en place de démarches innovantes et de 
rupture et/ou visant à relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires : projets alimentaires 
territoriaux, création d’espaces dédiés au maintien d’une agriculture de proximité ou à l’implantation de jeunes 

Nouveauté  
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

agriculteurs, développement des circuits courts sur le sillon rhodanien, activités agricoles en lien avec le 
développement touristique, etc. 

V. Environnement et 
biodiversité 

Le concessionnaire participe, par sa politique, à la transition écologique du territoire Rhodanien, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, notamment en 
mettant en œuvre les objectifs des politiques de : 
 

• L’eau et des milieux aquatiques exprimés notamment dans les documents de planification pour l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau (Schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée) ; 

• La biodiversité terrestre et aquatique (Trame verte et bleue) et repris en particulier dans les documents régionaux tels que les SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Écologique). 

 
Le concessionnaire prend comme référence principale, sur la durée de la concession et pour l’application de l’article 7 bis du cahier des charges général, les principes 
directeurs définis par ce document de planification : engagement financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites d’intervention. 

Continuité  

A. - Concertation avec les territoires et 
construction des projets 

Participation à la concertation organisée avec les partenaires concernés par les actions visées aux articles 1er bis et 7 bis 
du cahier des charges général de la concession, notamment celles répondant à la gestion multi-usage de l’eau et à la 
préservation de la biodiversité (SDAGE, SRADDET, etc.). 
 

Continuité 
La dynamique de concertation engagée est poursuivie car demandée par les 
acteurs locaux et revendiquée comme une réussite lors de la concertation avec 
garant en 2019. L’enjeu de la gouvernance sera renforcé. 

Échanges et concertation à différentes échelles et dans les instances dédiées (Comité de suivi, Plan Rhône, etc.) en vue 
de coconstruire des projets ou des partenariats, financiers et/ou techniques. La mise en œuvre de ces opérations 
environnementales permet notamment de : 

• Répondre aux objectifs des SDAGE (ou documents de planification équivalent pour l’atteinte et/ou le maintien en 
bon état des masses d’eau sur les cours d’eau du domaine concédé),  

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan National Biodiversité et des stratégies régionales et répondre notamment 
aux objectifs de préservation et/ou de restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, 
identifiés dans les SRCE. 

Continuité  

B. Restauration des Vieux-Rhône, de ses 
complexes de lônes et annexes fluviales ainsi 
que des affluents du Rhône 

1. Réalisation d’études et de projets en propre, par unités géographiques cohérentes, selon un calendrier 
définissant les sites prioritaires en fonction des objectifs fixés avec les partenaires. Les opérations pourront 
concerner de nouveaux projets ainsi que l’entretien et l’adaptation de projets déjà réalisés.  

 
2. Contribution à des études et des projets de collectivités tierces dans le cadre de leur compétence de gestion 

des milieux aquatiques. 
 
Les projets visés aux 1 et 2 pourront :  

• Combiner la réhabilitation ou l’entretien de milieux terrestres et/ou aquatiques,  

• Restaurer les fonctionnalités des milieux et les écosystèmes,  

• Préserver et recréer des zones humides, 

• Comprendre des composantes multiples :  hydrauliques, écologiques et morphologiques (dont gestion sédimentaire 
ou capacité morphogène des crues). 

 
Les actions clés identifiées dans le schéma directeur de gestion sédimentaire du Rhône seront hiérarchisées et mises en 
œuvre dans un calendrier partagé avec les parties intéressées. 

Continuité 
Les enjeux hydromorphologiques restent présents et ciblés par le SDAGE en 
particulier la nécessité de poursuivre s’impose. 

C. Restauration de la continuité écologique et 
des dynamiques piscicoles 

La restauration de la continuité écologique est essentielle pour la préservation et le développement de la biodiversité 
sur le fleuve. Elle contribue à l’objectif de l’atteinte du bon état des masses d’eaux. 
 
Dans ce cadre, le concessionnaire réalise en propre ou en partenariat avec les collectivités riveraines (notamment dans 
le cadre de leur compétence de gestion des milieux aquatiques) des études et des projets :  

• D’amélioration d’ouvrages existants ou de restauration des continuités écologiques et sédimentaires en 
complément des ouvrages réalisés sur les tronçons classés en Liste 2 et permettant ainsi le décloisonnement de 
tronçons à forts enjeux,  

• D’amélioration des connaissances en faveur notamment des espèces piscicoles du Rhône et de ses affluents, 

• D’amélioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de restauration des dynamiques piscicoles (débits 
réservés, gestion des éclusées …). 

Continuité  

D. Gestion durable du domaine foncier et du 
patrimoine de la concession 

Le domaine foncier concédé comprend des milieux naturels de grand intérêt écologique qu’il convient de gérer dans un 
esprit de préservation et de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les autres partenaires 
territoriaux. A ce titre, le concessionnaire s’attachera à : 

• Réaliser des projets ou de partenariats financiers et/ou techniques permettant de préserver ou recréer des milieux 
diversifiés et favorables aux espèces terrestres et aquatiques. 

• Réaliser ou soutenir des actions de gestion des milieux naturels et de préservation de la biodiversité mises en œuvre 
sur le domaine concédé (opérations de gestion dans les sites NATURA 2000, les plans de gestion d’espaces naturels, 
etc.).  

• Poursuivre des partenariats avec les acteurs environnementaux pour la mise en œuvre d’actions en faveur des 
espèces et de leur habitat. 

• Maintenir l’engagement opérationnel et financier pour la préservation des espèces menacées ou faisant l’objet 
d’un intérêt particulier, notamment sur la base des Plans Nationaux d’Actions. 

Continuité pour 
l’ancien domaine concédé 

 

Nouveauté pour les extensions du 
nouveau domaine concédé 

Action nouvelle portant sur l’égalité de traitement des extensions du domaine 
concédé d’un point de vue environnemental avec les autres secteurs du domaine 
concédé. Les enjeux du foncier pour préserver et restaurer les milieux naturels 
implique une implication plus forte dans ce domaine.  
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport au SD de 

2003 
Choix opérés 

• Consolider la politique de compensation à l’échelle de la concession intégrant la compensation par anticipation et 
la compensation mutualisée pour les projets de la concession.  

• Valoriser le patrimoine de la concession par la mise en œuvre d’actions d’écologie industrielle permettant de 
contribuer à la performance environnementale du concessionnaire. 

E. Développement de la connaissance 

Poursuivre les actions et partenariats, notamment avec la communauté scientifique et les établissements publics de 
référence en matière de gestion de l’environnement, pour améliorer la connaissance sur la faune, la flore, les habitats 
et sur les dynamiques des espaces naturels Rhodaniens (aquatiques et terrestres).  

Continuité - 

Soutenir les actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des sédiments du Rhône visant à mieux connaître 
le transit des limons, sables et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité morphogène des crues.  

Continuité - 

En lien avec les partenaires du fleuve Rhône, piloter la capitalisation des expertises et retours d’expérience sur la 
restauration des milieux rhodaniens, par une ressource pérenne dédiée.  

Nouveauté 
Action nouvelle visant au partage de la connaissance, capitalisation des 
expertises et retours d’expérience sur la restauration des milieux rhodaniens 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions environnementales innovantes en lien avec le fleuve Rhône. Nouveauté  

Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’atteinte de l’objectif de zéro perte nette de biodiversité dans 
le périmètre du fleuve Rhône et du domaine concédé, notamment par la mise en œuvre de solutions fondées sur la 
nature, comme la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

Nouveauté  

VI. Actions complémentaires en 
lien avec les territoires 

 

Participation à l’initiative du concessionnaire à des actions partenariales destinées notamment au développement 
durable, 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, comme par exemple : la finalisation de 
ViaRhôna et l’accompagnement de sa mise en tourisme local, la reconquête des berges notamment dans les 
agglomérations, les  projets de territoires, le développement touristique, la pratique de sports nautiques éco-
responsables, le soutien à des activités en lien avec la culture rhodanienne … 
Le soutien à des projets partagés et durables de développement local permettant de renforcer la proximité et l’ancrage 
local du concessionnaire sera privilégié. 

Nouveauté 

Ce dernier volet vise à mener des actions pouvant aller au-delà des obligations du 
cahier des charges général, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la 
mise en œuvre desdites obligations et notamment des autres volets du schéma 
directeur 
Ce volet couvre l’ensemble des actions partenariales (soutien technique et/ou 
financier) destinées notamment au développement durable, 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.  
Bien que ce volet n’ait pas été inscrit dans le précédent schéma directeur, le 
concessionnaire a exercé au cours de sa mise en œuvre des actions pouvant s’y 
raccrocher (ViaRhôna, reconquête des berges dans les agglomérations, etc.). Son 
ajout ne vient alors que confirmer et conforter l’action du concessionnaire sur ce 
volet. 

 
En vert sont mis en évidence ce qui est dans la continuité du schéma directeur de 2003. 
En orange sont mis en évidence les volets, chapitres et formulations nouveaux dans le schéma directeur modifié. 
En rouge sont mis en évidence ce qui a été supprimé dans le schéma directeur de 2003. 
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La structuration générale du schéma directeur s’inscrit, dans la continuité du précédent schéma tout en apportant plus de 
précisions et d’intégration environnementales, de lien avec la transition énergétique et d’anticipation aux conséquences du 
changement climatique, au sein des 4 volets couverts suivants :  

• Production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques (volet qui a été élargi pour permettre le 
développement de projets d’innovation en matière d’énergie renouvelable sur le Rhône et le domaine concédé) ; 

• Navigation et transport fluvial (intégrant de nouvelles missions confiées par l’Etat au concessionnaire et les 
recommandations du délégué interministériel au développement de l’axe portuaire et logistique) ; 

• Irrigation et autres emplois agricoles (volet réécrit en profondeur et visant à mieux identifier le rôle du concessionnaire 
en particulier pour la préservation de la ressource en eau et le développement de l’agroécologie) ; 

• Environnement et biodiversité (volet maintenu dans ses grandes composantes et renforcé au regard des évolutions du 
changement climatique, de la protection de la biodiversité). Ce volet, bien que spécifique, a été construit pour prendre 
également en considération l’ensemble des autres volets et par conséquent recouper tous les enjeux environnementaux 
identifiés dans l’état initial.   

 
Un nouveau volet a été ajouté et concerne les actions complémentaires en lien avec les territoires (actions déjà menées sans 
volet dédié au schéma directeur). Il vise à mener des actions pouvant aller au-delà des obligations du cahier des charges général, 
à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la mise en œuvre desdites obligations et notamment des autres volets du schéma 
directeur. 
Ce volet couvre l’ensemble des actions partenariales (soutien technique et/ou financier) destinées notamment au développement 
durable, 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.  
Bien que ce volet n’ait pas été inscrit dans le précédent schéma directeur, le concessionnaire CNR a exercé au cours de sa mise 
en œuvre des actions s’y raccrochant au titre de l’ancrage local » (ViaRhôna, reconquête des berges dans les agglomérations, 
etc.).  
L’Etat a aussi souhaité ajouter deux nouveaux chapitres :  

• L’un relatif au développement du tourisme fluvial dans le volet navigation qui comprend de nouvelles actions à mettre 
en œuvre pour renforcer / encourager / accompagner le développement du tourisme fluvial le long de la vallée du 
Rhône ; 

• L’un relatif au développement de la connaissance dans le volet environnement qui vient reprendre des éléments inscrits 
dans d’autres chapitres de manière à mieux les identifier et ajouter une action de capitalisation de connaissances. 

Des sous-chapitres ont également été ajoutés dans le chapitre relatif au développement du transport par voie navigable ainsi que 
dans le chapitre relatif à l’irrigation et autres emplois agricoles pour structurer et préciser l’action.  
 
Certains titres de volet et de chapitres ont également été modifiés de manière à préciser la nature de l’action au regard de ce 
qui a été réalisé au cours de la période 2003-2018 :  

• Le titre du volet relatif à la production d’électricité hydraulique a été complété pour couvrir les actions innovantes 
développement des énergies renouvelables en lien avec le Rhône ; 

• Le titre du chapitre relatif à la fiabilité, à la sécurité et à la disponibilité des ouvrages dans le volet navigation  a été 
complété en vue de préciser le type d’action (modernisation, renforcement) ; 

• Le titre du chapitre relatif au développement du transport par voie navigable a été complété pour couvrir le 
développement des sites industriels et portuaires (infrastructures, gouvernance et filières économiques) ; 

• Le titre du volet relatif à l’environnement a été complété pour intégrer la dimension biodiversité.  
 
Concernant le contenu des actions, le nouveau schéma directeur identifie 54 types d’actions. 14 d’entre elles s’inscrivent dans la 
continuité stricte du précédent schéma directeur (avec ou sans reformulations mineures), 4 ont fait l’objet d’une reformulation 
complète et 36 actions nouvelles ont été intégrées au schéma directeur. Le tableau suivant identifie ces différents types d’actions 
et justifie les choix qui ont été opérés. 
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Les nouveautés sont importantes et apportent une cohérence d’ensemble au document de planification pour conforter le rôle 
d’aménageur du concessionnaire et son implication dans la prise en compte de l’environnement et du développement durable. 
 
 

Modifications apportées au schéma directeur de la concession du Rhône (en nombre d’articles) 
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Synthèse des modifications apportées au schéma directeur et choix opérés 

Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par 
rapport au SD 

de 2003 
Choix opérés 

II. Production 
d’électricité 
hydraulique et 
autres usages 
énergétiques 

A. Production d’électricité 
hydraulique  

Optimisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés, en tenant compte des 
dispositions des cahiers des charges et des règlements d’eau, ainsi que d’éventuelles 
contraintes d’écoulement de la production sur le marché de l’électricité, à des conditions 
économiques acceptables avec notamment : 
• Études et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme d’équipement de la 

restitution des débits réservés par des petites centrales hydrauliques, 
• Études et, éventuellement, mise en œuvre d’un programme de restauration et/ou 

d’équipement de seuils dont notamment Caluire, Peyraud, Livron-Drôme et Beaucaire. 
 
Réalisation d’un programme d’études de faisabilité du potentiel d’augmentation du 
productible sur les autres aménagements hydrauliques du Rhône. Une étude d’opportunité 
sera est réalisée dans le cadre du premier programme pluriannuel quinquennal, permettant 
de définir les études détaillées prioritaires à mener par la suite et le calendrier de réalisation 
associé. 

Reformulation 
complète 

Précisions apportées concernant les projets 
d’augmentation du productible hydroélectrique en 
ciblant leur inscription dans les programmes 
pluriannuels et donc mieux planifier dans le temps ces 
ouvrages 
Etudes de faisabilité pour les autres aménagements 
Prise en considération des objectifs du PPE par un 
cadre de développement plus maîtrisé 

B. Contribution au développement 
des énergies renouvelables et à la 
diversification des modes de 
production d’électricité  

Les projets prévus par la présente partie visent à contribuer au développement de projets 
d’innovation, entre autres et dans tout ou partie des domaines énumérés ci-dessous : 
 
• Utilisation de la force motrice et/ou utilisation novatrice de l’eau du Rhône ; 
• Moyens innovants et diversifiés d’exploiter les différentes sources d’énergies 

renouvelables (notamment soleil, eau et vent) ; 
• Solutions de stockage de l’électricité et de gestion intelligente des réseaux pour valoriser 

les excédents de production d’énergie renouvelable de la concession ainsi que les services 
au réseau de transport de l’électricité ; 

• Programmes de recherche et développement liés aux innovations à venir en matière 
d’énergies renouvelables et de nouveaux usages énergétiques en lien avec la concession 
(par exemple en matière de mobilités décarbonées, fluviales et terrestres). 

• Mobilisation autour du volets sobriété énergétique et énergies renouvelables des projets 
des communes ou établissements publics riverains du Rhône (ex : rénovation énergétique 
des bâtis) de type Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ou équivalent. 

 
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa 
stratégie de développement industriel. 

Nouveauté 

Actions nouvelles de développement de projets 
d’innovation dans le domaine des énergies 
renouvelables (hydraulique ou autres), dans la 
continuité de ce qui a été réalisé par le concessionnaire 
sur la période 2003-2018 sans que ça ne soit inscrit au 
précédent schéma directeur. Ces actions ont pour 
objet de permettre le développement de projets 
d’innovation sur le Rhône et le domaine concédé. 
Sont exclus par nature les projets de technologie 
mature portés par le concessionnaire dans le cadre de 
sa stratégie de développement 
 
Actions nouvelles qui s’inscrivent dans les objectifs 
nationaux de développement des énergies 
renouvelables.  

III. Navigation et 
transport fluvial 

A. Amélioration de la fiabilité, 
sécurité, disponibilité et capacité 
des ouvrages 

Le concessionnaire met en œuvre et contribue à des actions en faveur de l’amélioration du 
niveau de fiabilité, sécurité, disponibilité et capacité des ouvrages. Ces actions comportent 
notamment : 
 
1. Les coûts nouveaux liés à la réalisation des tâches confiées au concessionnaire, au titre 

de l’accompagnement des actes et mesures de police de la navigation intérieure en 
application du V de l’article 7 du cahier des charges général. À cet effet, le 
concessionnaire présentera à l’autorité concédante pour validation une note de 
justification des moyens humains, techniques nécessaires et leur évaluation financière. 

 

Nouveauté 

Les actions qui étaient précédemment inscrites dans 
ce chapitre du schéma directeur de 2003 ont toutes 
été réalisées (fiabilité des ouvrages pour limiter 
l’indisponibilité de tout ou partie de la voie navigable, 
solution alternative au doublement des écluses 
équipant les sites de Bollène et de Châteauneuf-du-
Rhône). 
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2. Des travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation à 
l’exclusion de ceux relevant des obligations d’entretien et de maintien en conditions 
opérationnelles incombant au concessionnaire au titre de ses obligations générales 
résultant dudit cahier des charges générales. 

 
3. Sur la base d’une évaluation préalable des risques (de type AMDEC ou équivalent) et 

lorsque cela est techniquement possible, amélioration ou mise en place de dispositifs de 
sécurité collective des écluses, du chenal et des postes de stationnement en fonction de 
l’évolution du trafic (matières dangereuses, bateaux à passagers …) venant en 
complément de ceux relevant des obligations des navigants. 

 
4. Études et travaux d’équipement, y compris de modernisation, des écluses notamment les 

plus anciennes, par des dispositifs de contrôle, de gestion et de prévention des risques 
accidentels. 

 
5. La prise en charge financière, selon une convention relative aux modalités de 

remboursement des frais engagés par VNF à conclure entre VNF et CNR, à hauteur de 
80 % du coût réel des opérations telles que définies au VI de l’article 7 du cahier des 
charges général.  

 
6. Contribution aux actions en faveur de la sécurité de la navigation que ce soit pour la 

protection de la navigation de commerce, des passagers ou de la plaisance, notamment 
par la recherche de partenariat avec les services de secours, de sécurité publique et de 
police de la navigation. 

 
7. Mise en place d’un programme d’amélioration des quais publics sur le domaine concédé 

en vue de permettre des transbordements de marchandises. 
 
8. Dans le cadre de l’intégration de nouveaux sites au domaine public fluvial concédé en 

vue de l’unicité de ce dernier, mise en œuvre d’actions de développement et 
d’aménagement notamment sur l’écluse d’Arles, le petit Rhône du défluent aux Saintes-
Maries de la Mer, les ports de Le pontet (Avignon) et de Laudun-L’Ardoise et le site de 
réparation navale d’Arles. 

 

9. Réalisation, sur demande expresse de l’État, d’un programme d’études d’avant-projet 
d’augmentation de capacité de certaines écluses dès lors qu’un risque de saturation est 
identifié pendant ou au-delà du terme de la concession. 

Actions nouvelles visant à améliorer le niveau de 
fiabilité, de sécurité et de disponibilité, actions 
identifiées par l’Etat et le concessionnaire au regard 
du diagnostic réalisé sur la voie navigable. 
 
Amélioration de la sécurité du transport et des impacts 
possibles sur les milieux en particulier pour le trafic de 
matières dangereuses et des risques d’accidents aux 
écluses. 
 
Action nouvelle de doublement de certaines écluses 
identifiée par l’Etat dans une prospective post-2041. 
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III. Navigation et transport fluvial 

B. Remise en navigabilité du 
Haut-Rhône 

Construction d’une écluse à Brégnier-Cordon, selon les caractéristiques 
principales fixées par l’article 7 du cahier des charges général, aux 
paragraphes 1°, 2° et 3° du I et, par la suite, établissement et balisage du 
chenal de navigation afin d’assurer la continuité de navigation. 
 
Construction ou remise en service des ouvrages nécessaires à la continuité 
de navigation de l’aval de Brégnier-Cordon à Lyon, à la demande expresse 
de l’Etat, en cohérence avec la remise en service des écluses de 
Villeurbanne sur le canal de Jonage et de Cusset.  

Continuité 
Poursuite de la remise en navigabilité car non 
réalisé dans le précédent programme 

Par la suite, amélioration de la sécurité de la navigation, par la mise en 
place d’un balisage adapté et fiable et l’entretien du chenal de navigation, 
entre l’aval de Sault-Brénaz et l’extrémité amont du canal de Jonage.  

Reformulation complète 
Précisions apportées concernant le projet de 
remise en navigabilité du Haut Rhône (type 
d’ouvrages à construire, calendrier). 

Etude et réalisation d’un programme de travaux destinés à la restauration 
du canal de Savières et à l’amélioration de la navigation comprenant 
l’allongement de l’écluse de Savières et l’aménagement de postes 
d’attente pour les bateaux 

Nouveauté 

Actions nouvelles d’aménagement portant sur 
les extensions du domaine concédé, actions 
identifiées par l’Etat et le concessionnaire au 
regard du diagnostic réalisé sur la voie 
navigable. 

C. Amélioration de la qualité du 
service de navigation 

Contribution, avec l’ensemble des acteurs intéressés, au développement de 
services à destination des usagers de la voie navigable à travers 
notamment : 
• Services aux bateaux et navigants ; 
• Services aux écluses ; 
• Services d’information des usagers sur les conditions de navigation. 
• Services sur les quais, appontements et postes d’attente 

Nouveauté Actions nouvelles d’offres de services  

Maintien et adaptation d’un système d’information pour les utilisateurs de 
la voie d’eau et contribution à la convergence des systèmes d’information 
fluviaux du Rhône et de la Saône 

Continuité 
Poursuite pour couvrir un linéaire de plus en 
plus conséquent de services aux navigants 

Participation financière aux opérations de dragage d’entretien des ports de 
plaisance afin de garantir le mouillage 

Continuité 
Poursuite de l’implication financière dans les 
opérations d’entretiens 

D. Contribution 
au 
développement 
du transport 
par voie 
navigable et 
des sites 
industriels et 
portuaires 

1. 
Développement 
des 
infrastructures 
portuaires 

Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents 
stratégiques de développement de l’axe portuaire et logistique 
Méditerranée-Rhône-Saône, en association avec l’Etat, VNF et les 
collectivités territoriales, (schéma fluvial d’axe, schémas portuaires 
territoriaux, stratégie d’aménagement, etc.). 
Contribution au développement, dans un le cadre coordonné avec les 
parties intéressées, d’une offre logistique multimodale privilégiant le 
transport par voie d’eau et l’intermodalité des transports sur l’axe, 
notamment en lien avec les territoires. 
Dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé prévue par l’article 
2, paragraphe IV, du cahier des charges général, aménagement, 
développement (en faveur de la commercialisation des parcelles foncières 
du domaine public concédé et d’un accroissement du trafic fluvial pour le 
transport de marchandises) voire création de zones d’activités et de sites 
industriels et portuaires accueillant en priorité des utilisateurs de la voie 
d’eau.  

Nouveauté 

Actions nouvelles visant à mettre en œuvre le 
schéma portuaire du bassin Rhône-Saône 
adopté en 2016. 
Actions nouvelles visant à développer le 
transport fluvial comme mode de transport 
alternatif à la route, en cohérence avec les 
objectifs nationaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Intégration des recommandations du délégué 
interministériel au développement de l’axe 
portuaire et logistique. 
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Octroi d’incitations financières et/ou de mécanismes de diminution du coût 
du foncier au bénéfice des entreprises amodiataires du domaine concédé 
utilisant le transport de marchandises par voie d’eau voire une solution de 
transport terrestre décarboné (routier ou ferré), dans l’attente qu’une telle 
obligation ne devienne réglementaire. 

2. Gouvernance 
et intégration 
portuaire 

De façon générale, association chaque fois que nécessaire, notamment par 
la recherche de partenariats, avec les autres acteurs du transport fluvial, 
en particulier Voies Navigables de France, les ports français de la façade 
méditerranéenne dont notamment le Grand Port Maritime de Marseille et 
le port de Sète, les collectivités territoriales et les chambres de commerce 
et d’industrie, ainsi que les chargeurs, les transporteurs et autres 
organisations concernées (type l’association Medlink) 

Continuité - 

Contribution à la mise en place des outils favorisant une gouvernance 
intégrée et un développement des ports de l’axe Rhône-Saône 

Nouveauté 
Actions nouvelles visant à développer le 
transport fluvial comme mode de transport 
alternatif à la route, en cohérence avec les 
objectifs nationaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Intégration des recommandations du délégué 
interministériel au développement de l’axe 
portuaire et logistique. 

Développement d’actions en faveur d’une meilleure connaissance, 
acceptabilité et ouverture des ports en interface avec les villes  

Nouveauté 

Développement d’outils et méthodes afin de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et fonciers autour des ports et de la voie d’eau  

Nouveauté 

Mise en place d’outils de développement et d’optimisation de l’usage du 
foncier industrialo-portuaire en bord à voie d’eau, amélioration de la 
qualité de l’offre foncière (réseaux, digitalisation...), contribution à la mise 
en réserve des zones destinées à des implantations industrielles futures 
liées au transport fluvial et actions en faveur d’une ré-occupation future du 
foncier (dépollution…) 

Nouveauté 

III. Navigation et transport fluvial 

D. Contribution 
au 
développement 
du transport 
par voie 
navigable et 
des sites 
industriels et 
portuaires 

3. 
Développement 
des filières 
économiques et 
industrielles 

Contribution à la structuration de filières économiques et industrielles 
autour des ports et de la voie d’eau, notamment celles disposant d’un 
potentiel de massification important (exemple : filières du recyclage, du 
traitement des déchets de construction et du BTP, de l’économie circulaire, 
de l’écologie industrielle, etc…) 

Nouveauté 

Actions nouvelles visant à développer le 
transport fluvial comme mode de transport 
alternatif à la route, en cohérence avec les 
objectifs nationaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Intégration des recommandations du délégué 
interministériel au développement de l’axe 
portuaire et logistique. 

Contribution au développement des métiers de la navigation fluviale et de 
la réparation navale  

Nouveauté 

Contribution à l’émergence, notamment par l’expérimentation, d’une 
filière logistique urbaine et fluviale et accompagnement de projets 
œuvrant à une logistique du dernier kilomètre durable  

Nouveauté 

Contribution à la réflexion stratégique sur l’axe Rhône-Saône afin de 
positionner au mieux les futurs projets énergétiques, notamment pour la 
filière hydrogène et biomasse ou pour les plateformes de distribution multi-
énergies 

Nouveauté 

Accompagnement technique et/ou financier de travaux de recherche et 
développement et de prospective sur les bateaux et la motorisation du 
futur 

Nouveauté 

E. Contribution au 
développement du tourisme 
fluvial 

Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour 
accompagner le développement durable du tourisme fluvial le long de la 
vallée du Rhône 

Nouveauté 
Actions visant à renforcer / encourager / 
accompagner le développement du tourisme 
fluvial en vallée du Rhône, un des objectifs du 
Plan Rhône. Intégration des recommandations 

Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ayant 
pour objectif la structuration d’une offre de tourisme fluvial voire fluvestre 

Nouveauté 
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intégrée et cohérente à l’échelle de la vallée du Rhône, notamment en 
matière de services 

du délégué interministériel au développement 
de l’axe portuaire et logistique. 

IV. Irrigation et autres emplois 
agricoles 

En application de la Loi du 27 mai 1921 consolidée qui fonde l’aménagement au triple point de vue du Rhône, dans 
le cadre de sa mission relative à l’irrigation, l’assainissement et les autres emplois agricoles, et de la nécessaire 
adaptation de l’agriculture au changement climatique dans le respect des objectifs de préservation de la ressource 
en eau définis par les SDAGE, le concessionnaire mène, soit en propre soit à travers des partenariats avec les parties 
intéressées, les actions nécessaires à une agriculture durable en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers : 

• Eau : économies d’eau, projets d’aménagement en lien avec l’hydraulique agricole, d’irrigation et de 
réduction de vulnérabilité face aux inondations ; 

• Énergie : gestion énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration de l’efficacité énergétique des 
exploitations au travers du développement de projets pilotes en énergie renouvelable ; 

• Transition agroécologique : développement d’une agriculture multi-performante, préservant la biodiversité 
et les ressources naturelles, résiliente face au changement climatique, facteur de liens au sein des territoires. 

Nouveauté 

Le SD de 2003 était tourné vers le 
développement de l’irrigation pour permettre 
le développement agricole en vallée du Rhône, 
composante majeure du sillon rhodanien. Dans 
le cadre de l’adaptation au changement 
climatique, des objectifs de préservation de la 
ressource en eau définis par les SDAGE, le 
schéma directeur modifié prévoit désormais 
que le concessionnaire accompagne l’évolution 
des pratiques agricoles en vallée du Rhône en 
agissant sur trois leviers : 
• Eau 
• Energie 
• Transition agroécologique 

A. Eau 

1 – Accompagner et sensibiliser la profession agricole en vue d’optimiser 
les dispositifs d’irrigation et assurer une gestion équilibrée et raisonnée de 
la ressource en eau :   
Contribuer aux études et aux travaux des projets portés par des syndicats 
d’irrigants, des chambres d’agriculture, des acteurs économiques et/ou des 
collectivités territoriales, dans la limite des plafonds de prélèvement prévus 
au cahier des charges de la concession et dès lors que les projets ne 
fragilisent pas la disponibilité de la ressource en eau. Cet accompagnement 
sera limité aux systèmes d’irrigation connectés au Rhône et situés dans son 
bassin versant. Le concessionnaire peut notamment intervenir sur tout ou 
partie des sujets suivants : 

• Restauration et modernisation des systèmes d’irrigation existants en 
lien avec les conventions agricoles des chutes hydroélectriques. Pour 
le secteur de la Camargue, la contribution pourra être élargie aux 
dispositifs d’assainissement agricole (ressuyage agricole) rejetant 
l’eau au Rhône ; 

• Soutien à la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en 
eau des masses d’eau rhodaniennes ; 

• Participation à la restauration et à la modernisation d’ouvrages 
domaniaux sur le Rhône ou connectés au Rhône ; 

• Soutien à de nouveaux projets d’irrigation collectifs, connectés au 
Rhône et situés dans son bassin versant, en substitution des 
prélèvements dans des masses d’eau en déficit quantitatif, ou de 
nouveaux projets d’irrigation collectifs s’inscrivant dans le 
programme d’actions d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau 
(PTGE). 

Reformulation complète 

Concernant la thématique eau, la rédaction de 
l’action a été entièrement remaniée dans un 
objectif de maintien de la production locale 
tout en préservant les ressources naturelles 
prenant en compte les objectifs de préservation 
de la ressource en eau définis notamment par 
les SDAGE. 

2 – Contribuer à la recherche de solutions collectives pour une meilleure 
adaptation à la variabilité des conditions climatiques, au risque de déficit 
et/ou d’excès en eau. 

Nouveauté  
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Le concessionnaire peut intervenir pour encourager la valorisation des 
terres au voisinage du fleuve comme opportunité pour l’agriculture : 
inscription dans une démarche d’anticipation intégrant les risques 
d’inondation dans le choix des pratiques et activités et dans une logique de 
réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes (diversification 
des activités agricoles, développement des ressources fourragères, …). 

B. Energie 

L’intervention du concessionnaire sur cette thématique vise à améliorer 
l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation et le bilan énergétique 
des exploitations, notamment grâce à la production d’une énergie 
renouvelable. 
Concernant l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation, le 
concessionnaire peut accompagner des syndicats d’irrigants dans 
l’optimisation énergétique de la gestion des pompages en lien avec le 
besoin hydrique des cultures et le coût de l’énergie. Cet accompagnement 
financier peut concerner les études et éventuellement les travaux. Il sera 
limité aux systèmes d’irrigation connectés au Rhône et situés dans son 
bassin versant. 
L’amélioration du bilan énergétique des exploitations agricoles s’appuie 
sur le développement de projets pilotes de production d’énergies 
renouvelables. Il pourra s’agir par exemple de démonstrateurs 
d’agrivoltaïsme.  
Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR 
dans le cadre de sa stratégie de développement industriel. 

Nouveauté  

C. Transition agroécologique 

Notamment sur le domaine concédé, le concessionnaire peut accompagner 
la transition agroécologique de l’agriculture : 

• En soutenant des projets permettant de mettre en œuvre les 
techniques et pratiques agroécologiques : diversification des 
cultures, développement des couverts végétaux et d’association 
végétale et/ou animale pour une meilleure valorisation des 
ressources naturelles, pratiques plus économes en intrants, méthode 
de lutte biologique, bonne gestion des sols, etc. 

• En participant à des partenariats (collectifs d’agriculteurs, 
partenariats entre le monde agricole et la recherche, avec les 
collectivités, les filières, la société civile,  etc...) favorisant la mise en 
place de démarches innovantes et de rupture et/ou visant à 
relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires : projets 
alimentaires territoriaux, création d’espaces dédiés au maintien 
d’une agriculture de proximité ou à l’implantation de jeunes 
agriculteurs, développement des circuits courts sur le sillon 
rhodanien, activités agricoles en lien avec le développement 
touristique, etc. 

Nouveauté  

V. Environnement et biodiversité 

Le concessionnaire participe, par sa politique, à la transition écologique du territoire Rhodanien, à la préservation 
et à la restauration de la biodiversité, notamment en mettant en œuvre les objectifs des politiques de : 

• L’eau et des milieux aquatiques exprimés notamment dans les documents de planification pour l’atteinte et 
le maintien en bon état des masses d’eau (Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée), 

Continuité  
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• La biodiversité terrestre et aquatique (Trame verte et bleue) et repris en particulier dans les documents 
régionaux tels que les SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique). 

Le concessionnaire prend comme référence principale, sur la durée de la concession et pour l’application de l’article 
7 bis du cahier des charges général, les principes directeurs définis par ce document de planification : engagement 
financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites d’intervention. 

A. - Concertation et organisation 

Participation à la concertation organisée avec les partenaires concernés 
par les actions visées aux articles 1er bis et 7 bis du cahier des charges 
général de la concession, notamment celles répondant à la gestion multi-
usage de l’eau et à la préservation de la biodiversité (SDAGE, SRADDET, 
etc.). 

Continuité 

La dynamique de concertation engagée est 
poursuivie car demandée par les acteurs locaux 
et revendiquée comme une réussite lors de la 
concertation avec garant de 2019. L’enjeu de la 
gouvernance sera renforcé. 

Échanges et concertation à différentes échelles et dans les instances 
dédiées (Comité de suivi, Plan Rhône, etc.) en vue de co-construire des 
projets ou des partenariats, financiers et/ou techniques. La mise en œuvre 
de ces opérations environnementales permet notamment de : 

• Répondre aux objectifs des SDAGE (ou documents de planification 
équivalent pour l’atteinte et/ou le maintien en bon état des masses 
d’eau sur les cours d’eau du domaine concédé),  

• Contribuer à la mise en œuvre du Plan National Biodiversité et des 
stratégies régionales et répondre notamment aux objectifs de 
préservation et/ou de restauration des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques, identifiés dans les SRCE. 

Continuité 

Développement de partenariats, notamment financiers, permettant 
d’accélérer la restauration hydraulique et écologique du fleuve 

Continuité 

B. Restauration des tronçons 
court-circuités du Rhône, ainsi 
que des lônes et des milieux 
annexes du Rhône et de ses 
affluents 

1. Réalisation d’études et de projets en propre, par unités 
géographiques cohérentes, selon un calendrier définissant les sites 
prioritaires en fonction des objectifs fixés avec les partenaires. Les 
opérations pourront concerner de nouveaux projets ainsi que 
l’entretien et l’adaptation de projets déjà réalisés.  

 
2. Contribution à des études et des projets de collectivités tierces dans 

le cadre de leur compétence de gestion des milieux aquatiques. 
 
Les projets visés aux 1 et 2 pourront :  

• Combiner la réhabilitation ou l’entretien de milieux terrestres et/ou 
aquatiques,  

• Restaurer les fonctionnalités des milieux et les écosystèmes,  

• Préserver et recréer des zones humides, 

• Comprendre des composantes multiples :  hydrauliques, écologiques 
et morphologiques (dont gestion sédimentaire ou capacité 
morphogène des crues). 

 
Les actions clés identifiées dans le schéma directeur de gestion 
sédimentaire du Rhône seront hiérarchisées et mises en œuvre dans un 
calendrier partagé avec les parties intéressées. 

Continuité 
Les enjeux hydromorphologiques restent 
présents et ciblés par le SDAGE en particulier la 
nécessité de poursuivre s’impose. 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 286 sur 479 

 

Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport 

au SD de 2003 
Choix opérés 

C. Restauration de l’axe de 
migration « Rhône et ses 
affluents » et des connexions 
piscicoles 

La restauration de la continuité écologique est essentielle pour la 
préservation et le développement de la biodiversité sur le fleuve. Elle 
contribue à l’objectif de l’atteinte du bon état des masses d’eaux. 
Dans ce cadre, le concessionnaire réalise en propre ou en partenariat avec 
les collectivités riveraines (notamment dans le cadre de leur compétence 
de gestion des milieux aquatiques) des études et des projets :  

• D’amélioration d’ouvrages existants ou de restauration des 
continuités écologiques et sédimentaires en complément des 
ouvrages réalisés sur les tronçons classés en Liste 2 et permettant 
ainsi le décloisonnement de tronçons à forts enjeux,  

• D’amélioration des connaissances en faveur notamment des espèces 
piscicoles du Rhône et de ses affluents, 

• D’amélioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de 
restauration des dynamiques piscicoles (débits réservés, gestion des 
éclusées …). 

Continuité 

D. Gestion du domaine foncier de 
la concession 

Le domaine foncier concédé comprend des milieux naturels de grand 
intérêt écologique qu’il convient de gérer dans un esprit de préservation et 
de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les 
autres partenaires territoriaux. A ce titre, le concessionnaire s’attachera à : 
• Réaliser des projets ou de partenariats financiers et/ou techniques 

permettant de préserver ou recréer des milieux diversifiés et 
favorables aux espèces terrestres et aquatiques. 

• Réaliser ou soutenir des actions de gestion des milieux naturels et de 
préservation de la biodiversité mises en œuvre sur le domaine 
concédé (opérations de gestion dans les sites NATURA 2000, les plans 
de gestion d’espaces naturels, etc.).  

• Poursuivre des partenariats avec les acteurs environnementaux pour 
la mise en œuvre d’actions en faveur des espèces et de leur habitat. 

• Maintenir l’engagement opérationnel et financier pour la 
préservation des espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt 
particulier, notamment sur la base des Plans Nationaux d’Actions. 

• Consolider la politique de compensation à l’échelle de la concession 
intégrant la compensation par anticipation et la compensation 
mutualisée pour les projets de la concession.  

• Valoriser le patrimoine de la concession par la mise en œuvre 
d’actions d’écologie industrielle permettant de contribuer à la 
performance environnementale du concessionnaire. 

Continuité  

Continuité  

Nouveauté 

Action nouvelle portant sur l’égalité de 
traitement des extensions du domaine concédé 
d’un point de vue environnemental avec les 
autres secteurs du domaine concédé. Les 
enjeux du foncier pour préserver et restaurer 
les milieux naturels implique une implication 
plus forte dans ce domaine.  

E. Développement de la 
connaissance 

Poursuivre les actions et partenariats, notamment avec la communauté 
scientifique et les établissements publics de référence en matière de 
gestion de l’environnement, pour améliorer la connaissance sur la faune, 
la flore, les habitats et sur les dynamiques des espaces naturels Rhodaniens 
(aquatiques et terrestres).  

Continuité - 

Soutenir les actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des 
sédiments du Rhône visant à mieux connaître le transit des limons, sables 
et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité 
morphogène des crues.  

Continuité - 
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Volets Chapitres Intitulé court des actions  
Evolution par rapport 

au SD de 2003 
Choix opérés 

En lien avec les partenaires du fleuve Rhône, piloter la capitalisation des 
expertises et retours d’expérience sur la restauration des milieux 
rhodaniens, par une ressource pérenne dédiée. 
 
Contribuer à la mise en œuvre d’actions environnementales innovantes en 
lien avec le fleuve Rhône. 
 
Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’atteinte de 
l’objectif de zéro perte nette de biodiversité dans le périmètre du fleuve 
Rhône et du domaine concédé, notamment par la mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature, comme la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. 

Nouveauté 

Action nouvelle visant au partage de la 
connaissance, capitalisation des expertises et 
retours d’expérience sur la restauration des 
milieux rhodaniens 

VI. Actions complémentaires en 
lien avec les territoires 

 

Participation à l’initiative du concessionnaire à des actions partenariales 
destinées notamment au développement durable, 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, comme par exemple : la finalisation de ViaRhôna et 
l’accompagnement de sa mise en tourisme local, la reconquête des berges 
notamment dans les agglomérations, les  projets de territoires, le 
développement touristique, la pratique de sports nautiques éco-
responsables, le soutien à des activités en lien avec la culture rhodanienne 
… 
Le soutien à des projets partagés et durables de développement local 
permettant de renforcer la proximité et l’ancrage local du concessionnaire 
sera privilégié. 

Nouveauté 

Ce dernier volet vise à mener des actions pouvant 
aller au-delà des obligations du cahier des charges 
général, à la condition qu’elles ne portent pas 
atteinte à la mise en œuvre desdites obligations et 
notamment des autres volets du schéma directeur 
Ce volet couvre l’ensemble des actions partenariales 
(soutien technique et/ou financier) destinées 
notamment au développement durable, 
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.  
Bien que ce volet n’ait pas été inscrit dans le 
précédent schéma directeur, le concessionnaire a 
exercé au cours de sa mise en œuvre des actions 
pouvant s’y raccrocher (ViaRhôna, reconquête des 
berges dans les agglomérations, etc.). Son ajout ne 
vient alors que confirmer et conforter l’action du 
concessionnaire sur ce volet. 
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E.I.3.2.3. Un programme de travaux supplémentaires 

Au cours de 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 et associé au schéma directeur actualisé, avec lequel il est complémentaire, 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 et travaux supplémentaires portant 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 des 
infrastructures à caractère environnemental, qui sont indiqués dans l’article 1er quinquies du cahier des charges général modifié 
de la concession du Rhône, sont rappelés dans le tableau ci-dessous avec la justification du choix de chacun des projets. Ce 
programme de travaux représente une enveloppe globale évaluée à 500 millions d’euros. Le concessionnaire devra les réaliser 
après obtention des autorisations nécessaires à chaque projet. 

Spécifiquement pour la création d’une nouvelle centrale hydroélectrique en amont de Lyon, le cahier des charges prévoit une 
modalité supplémentaire (décision expresse de l’Etat) préalablement au lancement des travaux. 

Les contrats passés pour la réalisation des travaux feront l’objet d’une mise en concurrence préalable, conformément à la 
législation en vigueur60.  
De même, il est rappelé que la réalisation des travaux du programme de travaux supplémentaires s’inscrira dans le cadre des 
règles fixées par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau ainsi que des procédures d’études et de consultation requises par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et la directive 2011/92/UE du 13 
décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
 

 
60 CNR est à la fois soumise à la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ainsi qu’à la directive 2014/25 du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ces deux directives ont 
été transposées en droit français par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
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Justification du programme de travaux supplémentaires 

Projets du programme de travaux 
supplémentaire 

Choix des projets 

Programme d’équipement de six 
barrages du Rhône combinant la 
production d’énergie renouvelable et la 
contribution à la continuité piscicole : 

• PCH et PAP de Saint-Vallier  

• PCH et PAP de Bourg-Lès-
Valence  

• PCH et PAP de Donzère-
Mondragon  

• PCH et PAP de Caderousse  

• PCH et PAP de Beauchastel 

• PCH et PAP de Péage de 
Roussillon 

Construction de petites centrales hydroélectriques (PCH) permettant de compenser la perte de 
productible liée à la rehausse des débits réservés au 1/20ème du module en aval des barrages du 
Rhône dans les Vieux Rhône dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA). 
Ces 6 PCH assureront, en année hydrologique moyenne, une production de 253 GWh d’énergie 
renouvelable. 
Ces 6 PCH accompagnent les études et travaux de passes à poissons associées à réaliser pour être 
compatible avec les objectifs du SDAGE RM 2016-2021 (qui reprend le PLAGEPOMI) pour permettre 
la circulation de l’alose feinte du Rhône, de la lamproie marine (Caderousse, Donzère) et de 
l’anguille (Caderousse, Donzère, Charmes, La Roche-de-Glun, Arras). 

Etude et le cas échéant réalisation d’un 
nouvel aménagement hydroélectrique 
en amont du Confluent de l’Ain (secteur 
Saint- Romain-de-Jalionas) 

Le projet envisagé concerne le développement et l’optimisation énergétique de la chaîne hydro-
électrique du Haut-Rhône sur un secteur qui n’était pas concédé précédemment. Il consiste en la 
création d’un nouvel aménagement hydro-électrique dans le secteur de Saint-Romain de-Jalionas. 
La puissance installée sera de 37 MW pour une production moyenne d’énergie 100 % renouvelable 
de 153 GWh. Le relèvement de la cote aval de l’aménagement de Sault-Brénaz entraînera une 
diminution de la production de 11 GWh, le bilan global conduit donc à un accroissement de la 
production du Rhône de 142 GWh. L’équivalent de cette production, calculé avec les nouveaux 
coefficients d’équivalence adoptés par le conseil d’orientation de l’Observatoire de l’Energie, en 
tonne équivalent pétrole (tep) est de 12 000 tep. 
Cette production correspond à près de 1 % de la production moyenne annuelle du Rhône et à la 
consommation de 60 000 habitants, hors chauffage. 
Ce projet d’aménagement s’inscrit dans les triples missions du concessionnaire inscrites dans la loi 
de 1921 sur l’aménagement du Rhône : production, navigation et irrigation. Outre la production 
d’électricité, cet aménagement sera conçu de manière à préserver les possibilités de créer une 
écluse pour la navigation ainsi que l’installation de prises d’eau pour l’irrigation de terres agricoles. 

Augmentation de la production de 
l’aménagement hydroélectrique de 
Montélimar 

L’augmentation de la production de l’aménagement hydroélectrique de Montélimar est prévue 
par :  

• 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 s’inscrit dans la logique du volet énergie du Plan Rhône qui préconise d’optimiser l’outil 
hydroélectrique existant. Ce relèvement de cote permettra, en année hydrologique moyenne, une 
augmentation de 36 GWh de la production de l’aménagement, soit + 2.3 % de la production 
annuelle de l’aménagement équivalent à la consommation électrique de 15 000 habitants, hors 
chauffage. 

Doublement des portes aval des écluses 
de Bollène et de Châteauneuf du Rhône 
dans l’optique d’amélioration de la 
fiabilité de la navigation 

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. 
Ce projet a pour objet l’amélioration de la maintenabilité et la disponibilité de ces écluses en les 
dotant de portes aval supplémentaires. On retrouverait ainsi le même équipement que sur les 
autres écluses les plus anciennes avec deux portes aval. 
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E.II. EXPOSE DE MOTIFS POUR LESQUELS LE 
CONTENU DU PLAN STRATEGIQUE A ETE RETENU 
AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Le Plan stratégique est en lien principalement avec 3 grands enjeux environnementaux :  

• Energie / climat par l’intermédiaire de : 
o La production d’énergies renouvelables en particulier hydroélectrique et la participation à l’innovation en 

matière d’autres énergies renouvelables; 
o L’itinérance douce et le transport fluvial ; 

• Biodiversité et fonctionnalité écologique par l’intermédiaire de : 
o La restauration écologique des vieux Rhône et milieux annexes ; 
o La restauration de la continuité écologique (axe Rhône et ses affluents) et sédimentaire ; 

• Gestion équilibrée de la ressource en eau par l’intermédiaire : 
o D’une contribution à la maîtrise des prélèvements pour l’irrigation pour le maintien d’un bon équilibre entre les 

usages et les milieux aquatique par anticipation des conséquences du changement climatique en particulier la 
tension hydrologique ; 

o De la reconquête du bon état des eaux par la sécurisation des équipements et des transports de matières 
dangereuses ; 

 
Le Plan stratégique décline les objectifs de l’Etat sur ces enjeux en lien avec la concession du Rhône. La solution retenue permet 
la mise en œuvre de nombreux projets en cohérence avec la politique nationale de transition énergétique, d’amélioration de 
la qualité des milieux aquatiques et de la biodiversité et de la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
L’élaboration du Plan stratégique s’est largement appuyée sur les documents de planification traitant d’une ou plusieurs 
thématiques environnementales décrites au chapitre C.II.3 Articulation avec les documents relatifs à l’environnement (en 
particulier le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie). 
 
Les réponses du Plan stratégique face au scénario tendanciel sont décrites dans le tableau suivant pour chacune des thématiques 
environnementales. Si le Plan stratégique ne va pas à lui-seul inverser certaines tendances négatives, il contribuera à l’effort 
collectif pour les améliorer. 
 
Par ailleurs, le Plan stratégique s’inscrit pleinement dans la stratégie du Plan Rhône, programme global de développement 
durable pour le Rhône et la Saône ainsi que leurs vallées, dont la mise en œuvre et le financement reposent sur différents 
dispositifs (en particulier le CPIER et le POI FEDER-FSE). Le Plan stratégique s’inscrit également dans les objectifs du schéma 
portuaire du bassin et du SDAGE. 
 
Le tableau ci-après présente les réponses du plan stratégique face au scénario tendanciel dont les points principaux d’évolution 
positif, négatif ou neutre sont rappelés dans la colonne scénario tendanciel. Dans la colonne scénario retenu, ce sont les effets 
attendus de la mise en œuvre du plan stratégique même si ce dernier ne pourra pas forcément résoudre la totalité des 
problématiques environnementales. Dans l’hypothèse où il pourrait l’aggraver, il n’est pas détaillé à ce stade les mesures 
possibles à mettre en œuvre (chapitres analyse des effets et mesures ERC ainsi que les fiches zoom sur certains projets ciblés). 
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Réponses du Plan stratégique face au scénario tendanciel 

Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques 
environnementales 

Scénario tendanciel Justification du scénario retenu 

Environnement 
physique 

Ressources en eau – volet 
quantitatif 

 De nombreux programmes et actions pour préserver la ressource en 
eau 

 Des besoins croissants pour l’alimentation en eau potable liée à la 
hausse démographique 

 Une poursuite de la baisse des prélèvements industriels 

 Une incertitude sur l’évolution des prélèvements pour l’irrigation 

 Des projets de substitution vers le Rhône et sa nappe alluviale 

 Une raréfaction des ressources en eau dans un contexte de 
réchauffement climatique 

 Une obligation du cahier des charges actuel de la concession de 
prendre en compte les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques, prévue par le code de l’environnement et 
les documents spécifiques au bassin du Rhône 

 En application du schéma directeur actuel de la concession, 
participation aux nouveaux projets d’ouvrages agricoles d’irrigation 
permettant le développement de la production agricole 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur la gestion quantitative 
durable de la ressource en eau dans le contexte du changement 
climatique (gestion des prélèvements pour l’irrigation, amélioration de la 
résilience des écosystèmes liés au Rhône…) et un effet positif indirect du 

plan stratégique sur les usages « eau potable » . 
Des effets positifs par la contribution au PGRE (directe pour PdR) et 
indirect pour les autres 

Ressources en eau – volet 
qualitatif 

 Des mesures de préservation et de gestion de la qualité des eaux 

 Une qualité des eaux du Rhône qui s’améliore mais d’importants 
efforts à poursuivre pour respecter les objectifs d’atteinte du bon état 

 Des pressions de pollution de plus en plus importantes  

 Un risque accru de dégradation de la qualité de l’eau dans un 
contexte de réchauffement climatique 

 En application du schéma directeur actuel de la concession, dans le 
cadre de la participation du concessionnaire aux nouveaux projets 
d’ouvrages agricoles d’irrigation permettant le développement de la 
production agricole, une priorité est accordée à la création de nouvelles 
ressources afin de libérer des ressources en eau de qualité nécessaires à 
l’alimentation en eau potable 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur la préservation et 
l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines en 
vallée du Rhône (limitation de l’usage des fertilisants et des pesticides, 
développement de techniques agroécologiques, sécurisation du transport 
des matières dangereuses, restauration morphologique du fleuve …) 

Des effets négatifs probables indirects du plan du fait d’augmentation 
possible de pollution par le développement d’infrastructures portuaires 
favorisé 

Sols et 
sédiments 

Occupation des 
sols 

 Des pressions foncières de plus en plus importantes en lien avec 
l’augmentation de l’urbanisation 

 Des mesures pour éviter, réduire voire compenser la consommation 
d’espaces naturels et agricoles 

 Une contribution du Plan stratégique à la préservation des activités 
agricoles et des milieux naturels au voisinage du fleuve ; 

 Une consommation locale d’espaces agricoles et naturels pour 
certains projets du plan stratégique 

Qualité des 
sols et érosion  Une surveillance et une gestion des sites et sols pollués 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur la lutte contre les pollutions 
agricoles, la préservation de la fertilité du sol et le développement de 
techniques limitant l’érosion des sols, l’amélioration de la capacité de 
rétention d’eau des sols. Des effets positifs visant à la réduction des 
pollutions industrielles notamment sur les sites industriels et portuaires 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques 
environnementales 

Scénario tendanciel Justification du scénario retenu 

Qualité des 
sédiments 

 Des plans d’action contre les PCB ayant abouti à un guide de 
recommandations 

 Des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 visant la 
lutte contre les substances dangereuses dans les eaux mais également les 
sédiments 

 La création de l’observatoire des sédiments du Rhône (OSR) auquel le 
concessionnaire est partenaire 

La mise en place du plan de gestion sédimentaire et la capitalisation 
des suivis antérieurs pour une meilleure prise en compte de cette 
problématique en particulier dans les opérations de dragages 

Environnement 
naturel - 
biodiversité 

Morphologie des milieux 
aquatiques et transport 
sédimentaire 

 Un programme de mesures ambitieux du SDAGE pour restaurer la 
morphologie du fleuve 

 Des initiatives du Plan Rhône et une obligation du cahier des charges 
de la concession actuelle concernant le transport sédimentaire 

 De nombreux programmes de reconquête et de restauration 
hydraulique et écologique ont été engagés sur le Rhône et ses principaux 
affluents, notamment en application du cahier des charges et du schéma 
directeur actuels 

 

  Des effets très positifs du Plan stratégique sur les milieux naturels et 
la biodiversité avec l’ensemble des travaux de restauration hydraulique 
et écologique des Vieux Rhône, ainsi que des lônes et des milieux annexes 
et des actions en faveur de la restauration des continuités piscicoles 
notamment, allant au-delà des exigences réglementaires 

Modification d’un tronçon du Rhône à courant libre en amont de Lyon 

Perte et modification de biodiversité et de zones humides 

Risque de dégradation de la masse d’eau  

Biodiversité 

 Des nombreuses pressions qui menacent la biodiversité et les milieux 
naturels 

 Une biodiversité menacée par le changement climatique 

 De très nombreux outils et engagements pour permettre la 
préservation de la biodiversité (Natura 2000…) 

 De nombreux programmes de reconquête et de restauration 
hydraulique et écologique ont été engagés sur le Rhône et ses principaux 
affluents, notamment en application du cahier des charges et du schéma 
directeur actuels 
 

 En application du cahier des charges et du schéma directeur actuels 
de la concession, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion 
concertés avec les collectivités riveraines dans les parties du domaine 
foncier de la concession présentant un intérêt vis-à-vis des espaces 
naturels 

Continuités piscicoles 

 Le classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 (cf. art L214-17 du 
Code de l’Environnement) 

 Des objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, le 
PLAGEPOMI, les SRCE 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la réglementation 
concernant la circulation des poissons migrateurs 

 Une obligation inscrite au cahier des charges et au schéma directeur 
actuels de la concession d’améliorer les conditions de circulation des 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques 
environnementales 

Scénario tendanciel Justification du scénario retenu 

poissons migrateurs. Réalisation des études et des projets nécessaires 
aux aménagements destinés à permettre leur circulation 

Paysages et 
patrimoine culturel 

Paysages 

 Une pression urbaine et touristique qui ne cesse de croître 

 Des initiatives de reconquête et de valorisation du patrimoine naturel 
du Rhône (berges, lônes, annexes, etc.) 

 En application du cahier des charges actuel de la concession, 
élaboration et mise en œuvre de plans de gestion concertés avec les 
collectivités riveraines dans les parties du domaine foncier de la 
concession présentant un intérêt vis-à-vis des espaces naturels et du 
paysage. Et un objectif d’amélioration de l’intégration paysagère des 
ouvrages 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur la mise en œuvre en 
particulier d’actions de gestion des milieux naturels et de préservation de 
la biodiversité dans un esprit de préservation et de mise en valeur 
environnementale et paysagère 

 Des modifications paysagères attendues en amont de Lyon (nouvel 
aménagement hydroélectrique, balisage pour la navigabilité sur le haut 
Rhône) venant modifier certains secteurs naturels du Rhône.  
 Absence d’effet positif sur la pression urbaine et touristique. 

Patrimoine culturel  

 Une amélioration de la connaissance du patrimoine culturel du fleuve, 
une capitalisation, un partage et une diffusion des données 

 La valorisation du patrimoine culturel du fleuve 

 La réappropriation du fleuve par les riverains au plan culturel et social, 
conçu comme patrimoine commun 

 Un patrimoine culturel parfois menacé (pression foncière, sur-
fréquentation touristique, risques naturels 

 En application du cahier des charges actuel de la concession, 
élaboration et mise en œuvre de plans de gestion concertés avec les 
collectivités riveraines dans les parties du domaine foncier de la 
concession présentant un intérêt vis-à-vis du patrimoine historique, 
architectural et culturel 

  Des effets positifs du Plan stratégique sur la valorisation du 
patrimoine culturel immatériel et matériel lié au fleuve (soutien aux 
projets touristiques, tourisme fluvial…) 

Risques 
Risques 
naturels 

Risque 
d’inondation 

 De nombreuses mesures de prévention et de lutte contre le risque 
d’inondation 

 Le volet inondation du Plan Rhône, une stratégie durable pour la 
vallée du Rhône 

 Un risque d’inondation qui pourrait s’aggraver par la pression 
démographique et par le changement climatique 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la réglementation 
concernant la protection contre les inondations 

 Une obligation du cahier des charges actuel de la concession 
d’appliquer les consignes édictées pour la gestion des ouvrages en 
période de crue afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 

 Une contribution du Plan stratégique à la prévention des risques 
d’inondation en vallée du Rhône (amélioration de la sécurité des 
navigants, réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles, 
restauration hydraulique et écologique du fleuve et le maintien de la 
capacité morphogène des crues, actions en faveur de la transition 
énergétique) 

 Intégration du principe de non-aggravation de l’aléa d’inondation 
lors des projets 

Un risque qui pourrait s’aggraver par l’augmentation des 
infrastructures 

Autres risques 
naturels 

 De nombreuses mesures de prévention des risques naturels  

 Un renforcement des risques feux de forêt dans le contexte du 
changement climatique 

- 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques 
environnementales 

Scénario tendanciel Justification du scénario retenu 

Risques 
technologiques 

Risque lié au 
transport de 
matières 
dangereuses 

 De nombreuses mesures de prévention des risques 

 Un risque accru du risque lié au TMD lié au développement du trafic 
routier 

  Des effets positifs du Plan stratégique sur le report modal du trafic de 
TMD de la route vers le fleuve et le rail (diminution des risques d’accidents 
sur la route) 

Autres risques 
technologiques 

 De nombreuses mesures de prévention des risques technologiques 

 Le changement climatique comme potentiel facteur aggravant des 
risques technologiques 

 Une obligation de respect par le concessionnaire de la réglementation 
concernant la protection des personnes et des biens à l’aval des barrages  

 Une obligation du cahier des charges actuel de la concession de 
contrôle périodique et de surveillance des barrages et ouvrages de la 
concession 

 Par l’augmentation d’ouvrages augmentation du risque de rupture de 
barrage 

Environnement 
humain, cadre de 
vie, santé humaine 

Qualité de l’air 

 Des mesures de protection et de gestion de la qualité de l’air 
 Une amélioration progressive de la qualité de l’air mais 

d’importants efforts à réaliser pour atteindre les valeurs limites dans l’air 
fixés par les réglementations françaises ou européennes 

 Une contribution du Plan stratégique aux efforts déployés sur le 
territoire pour diminuer les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre par le développement de la production d’énergies 
vertes, sans rejet de polluants dans l’atmosphère, ainsi que par le 
développement de modes de transport plus durables en particulier 
(transport fluvial, voix modes doux, motorisation verte, logistique de 
proximité) 

Bruit 

 Des actions mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores 

 Un trafic routier en constante augmentation 

 Un transport fluvial ralenti ces dernières années mais qui devrait 
être relancé sous l’impulsion des diverses politiques européennes, 
nationales et locales 

 Une contribution du Plan stratégique aux efforts déployés sur le 
territoire pour diminuer les nuisances sonores par le développement de 
modes de transport moins bruyants (transport fluvial, modes doux, 
motorisation verte peu bruyante) 

Déchets 

 Le transport fluvial de déchets, une filière en croissance 

 Des plans de prévention et de gestion des déchets 

 Une augmentation du trafic routier en lien avec l’augmentation de la 
production de déchets en vallée du Rhône (population et activités) 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur le transport fluvial de 
déchets, sur la structuration de filières économiques et industrielles 
autour des ports et de la voie d’eau, sur le développement de services à 
destination des usagers de la voie navigable 

Risques d’augmentation des déchets lié à l’augmentation du transport 
fluvial 

Qualité de l’eau Cf. Ressources en eau – volet qualitatif Cf. Ressources en eau – volet qualitatif 
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Thématiques 
environnementales 

Sous-thématiques 
environnementales 

Scénario tendanciel Scénario retenu 

Energie et climat 

Consommations énergétiques et 
émissions de gaz à effet de serre 

 Des scénarii tendanciels dans les régions de la vallée du Rhône 
contrastés (baisse de 3% en 2020 par rapport à 2007 en PACA, baisse de 
près de 19% entre 2005 et 2020 en Rhône-Alpes, hausse de 7% entre 2007 
et 2020 en Languedoc-Roussillon) 

 Des engagements forts au niveau national 

 Des objectifs ambitieux de réduction des émissions de GES fixés par les 
documents de planification locaux 

 Une contribution du Plan stratégique aux efforts déployés sur le 
territoire pour diminuer les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre par le développement de la production d’énergies 
vertes, peu ou pas émettrice de gaz à effet de serre ainsi que par le 
développement de modes de transport plus durables en particulier 
(transport fluvial, voix modes doux, motorisation verte, logistique de 
proximité) 

Production d’énergies 
renouvelables 

 Des engagements forts au niveau national pour le développement des 
énergies renouvelables 

 Des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables 
définis par les documents de planification locaux 

 Une baisse de productible à prévoir en lien avec la baisse des débits du 
Rhône dans le contexte du changement climatique 

 Un fort potentiel de développement des autres sources d’énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque) 

 Production d’hydroélectricité, un des objets de la concession du Rhône 

 En application du schéma directeur actuel de la concession, 
contribution du concessionnaire au développement des énergies 
renouvelables et à la diversification des modes de production d’électricité 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur l’augmentation de la 
production d’énergies renouvelables en vallée du Rhône (hydroélectricité 
mais également éolien et photovoltaïque) 

Une contribution du Plan stratégique à l’innovation pour explorer les 
nouvelles énergies propres (solaire linéaire, photovoltaïque flottant, 
hydroliennes...) 

 Une baisse de productible à prévoir en lien avec la baisse des débits du 
Rhône dans le contexte du changement climatique 

Vulnérabilité et adaptation au 
changement climatique 

 Une diminution des émissions de gaz à effet de serre mais qui ne 
suffira pas à éliminer les effets sur le climat des émissions passées… 

 Des documents de planification qui prennent en compte les effets du 
changement climatique 

 Un plan de bassin d’adaptation au changement climatique 

 Des effets positifs du Plan stratégique sur les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et sur la production 
d’énergies renouvelables 

  Des effets positifs du Plan stratégique sur l’amélioration du 
fonctionnement des écosystèmes liés au Rhône et donc sur leur résilience 
au changement climatique mais certainement insuffisant 
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F. ANALYSE DES EFFETS 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres, l’exposé : 

a. Des effets notables probables de la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, 
sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, 
le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 
Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct 
ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul 
de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du Plan stratégique avec d’autres plans, schémas, programmes 
ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; 

b. De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement. 

 

F.I. METHODE 

Dans l’objectif de saisir tous les effets des actions du Plan stratégique, il a été nécessaire de développer une méthodologie claire 
et accessible afin de faciliter la compréhension de l’évaluation environnementale. 
L’analyse des incidences du Plan stratégique s’est basée sur une analyse méthodique de ses actions et types d’actions.  
Afin de clarifier ce travail d’évaluation, une approche par les axes suivants du plan stratégique a été privilégiée : 

• Énergie,  

• Navigation,  

• Agriculture,  

• Environnement,  

• Territoires.  
Ce découpage intègre l’ensemble du contenu du plan stratégique (SD, CCG et programme travaux). L’analyse s’est basée sur une 
typologie d’actions qui se décline dans les différents axes.:  

• Les aménagements d’envergure ; 

• Les équipements et aménagements légers ; 

• Les études et travaux de gestion environnementale et patrimoniale; 

• Les études de faisabilité, l’élaboration de plans de gestion 

• Les actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier comprenant les actions suivantes :  
o Accompagnement et soutien à la profession agricole ; 
o Aide financière stricte ; 
o Actions de coopération, mise en réseau ; 
o Actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche ; 
o Actions de formation, sensibilisation, information et communication. 

Chaque action et type d’action de chaque axe a été analysée une à une afin d’étudier son impact sur chacune des composantes 
environnementales retenues et au regard des enjeux identifiés. Une présentation globale et récapitulative en fin de chapitre 
permet d’avoir une vision d’ensemble synthétique et conclusive. 
Les effets notables probables des types d’actions par axe du Plan stratégique ont été évalués et gradués sur la base de la 
nomenclature suivante :  

++ 
Effet probable directement positif pour la dimension concernée (progrès et améliorations escomptés par la mise 
en œuvre du plan) 
Le type d’action cible la composante environnementale 

+ 
Effet probable indirectement positif pour la dimension concernée  
La composante environnementale n’est pas la cible directe du type d’action mais en bénéficie 

+ /- 
Effet probable pouvant être positif ou négatif selon les cas  
Le type d’action peut avoir une incidence positive ou négative sur la composante environnementale (nature de 
l’impact global difficilement qualifiable) 

 
Effet neutre 
Le type d’action est sans effet notoire ou sans lien avec la composante environnementale 

- 
Effet probable indirectement négatif pour la dimension concernée 
La composante environnementale n’est pas la cible directe du type d’action mais se trouve impactée négativement 

-- 
Effet probable directement négatif pour la dimension concernée (risques de perdre ou d’affecter des valeurs 
environnementale) 
Le type d’action a explicitement une incidence négative sur la composante environnementale 
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L’évaluation sur la base de la nomenclature précédente s’est accompagnée, pour certaines actions et certaines thématiques, de 
l’identification d’un certain nombre de points de vigilance (       ) permettant de mettre en exergue de possibles effets négatifs 
sans que ceux-ci n’aient été jugés significatifs à l’échelle de la concession et de la vallée du Rhône. 
 
L’analyse des effets a également cherché à répondre aux questions suivantes :  

• Le type d’action aura-t-il un effet localisé (en lien avec des travaux plus ou moins identifiés) ? 

• Le type d’action aura-t-il un effet temporaire ou permanent ? 

• Le type d’action aura-t-il un effet à court, moyen ou long terme ? 
o L’effet est à court terme lorsqu’il sera immédiat à compter de la mise en œuvre du Plan stratégique (effet ≤ 3 

ans) ; 
o L’effet est à moyen terme lorsqu’il aura lieu dans les quelques années suivant la mise en œuvre du Plan 

stratégique (3 ans < effet ≤ 10 ans) ; 
o L’effet est à long terme lorsqu’il aura lieu d’ici la fin de la période d’application du Plan stratégique (effet > 10 

ans) ; 

• Quel est le degré de certitude sur l’évaluation de l’effet (certain pour les effets directs et ceux liés aux travaux 
d’envergure, probable pour les autres) ? 

 
L’analyse des effets notables probables tient compte de la durée d’application du Plan stratégique (jusqu’en 2041) et de son 
caractère stratégique d’aménagement et de développement, de protection et de mise en valeur des territoires (variété des 
actions, étendue géographique, absence de localisation à ce stade d’un grand nombre d’actions). 
Enfin sur des projets ciblés dans le plan stratégique, comme l’étude et le cas échéant la réalisation d’un nouvel aménagement 
hydroélectrique dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, des fiches dites « zoom » ont été réalisées pour mieux analyser les 
enjeux et les sensibilités pour ces projets. Les fiches « zoom » n’ont pas pour vocation de réaliser l’étude d’impact du projet car 
les procédures réglementaires seront classiquement mises en œuvre mais elles permettent d’illustrer plus précisément les points 
de vigilance qui devront être pris en considération par projet. 
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F.II. SYNTHESE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES 
PAR THEMATIQUE ENVIRONNEMENTALES 

F.II.1. Environnement physique 

F.II.1.1. Ressources en eau – volet quantitatif 

RAPPEL DES ENJEUX 
La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique vise directement et positivement une gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte 
du changement climatique à travers plusieurs actions de l’axe irrigation et autres emplois agricoles concernant notamment la 
gestion des prélèvements pour l’irrigation : cette gestion constitue un levier essentiel pour satisfaire les usages tout en 
permettant le bon fonctionnement des milieux aquatiques, et ainsi diminuer les déséquilibres quantitatifs dans le bassin versant.  
Le Plan stratégique cible en particulier : 

• Un accompagnement et une sensibilisation de la profession agricole en vue d’une gestion équilibrée et raisonnée de la 
ressource en eau (économies d’eau…) ; 

• Un soutien à la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en eau des masses d’eau rhodaniennes ; 

• Un soutien à des nouveaux projets d’irrigation collectifs en substitution des prélèvements dans des masses d’eau en 
déficit quantitatif dès lors que les projets ne fragilisent pas la disponibilité de la ressource en eau du Rhône et de sa 
nappe d’accompagnement ; 

• Un accompagnement de la recherche et de l’innovation dans les nouvelles cultures ou techniques d’irrigation économes 
en eau. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, clairement explicitée dans l’axe irrigation et 
autres emplois agricoles du Plan stratégique. 
Par ailleurs, toutes les actions de l’axe environnement qui permettront d’améliorer le fonctionnement des écosystèmes liés au 
Rhône (restauration des annexes fluviales, des zones humides et de la dynamique fluviale) permettront d’améliorer leurs 
capacités de stockage et de restitution des eaux et ainsi leur résilience au changement climatique.  
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur la gestion quantitative de la ressource en eau en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Accompagnement à une gestion équilibrée et raisonnée des 
prélèvements pour l’irrigation 
Appui à la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en eau 
des masses d’eau rhodaniennes 
Soutien aux nouveaux projets d’irrigation collectifs en substitution 
des prélèvements dans des masses d’eau en déficit quantitatif dès 
lors que les projets ne fragilisent pas la disponibilité de la ressource 
en eau du Rhône et de sa nappe d’accompagnement 
Accompagnement à la mise en place de nouvelles cultures ou 
techniques d’irrigation économes en eau 
Amélioration du fonctionnement des écosystèmes liés au Rhône 

Une vigilance nécessaire au regard de l’évolution de l’hydrologie et 
du développement de l’irrigation à prendre en considération pour 
veiller aux équilibres entre les usages et les milieux. Le plan 
stratégique n’a pas d’impact négatif direct mais par son 
positionnement d’accompagnement et d’encadrement des 
prélèvements et des tensions sur l’hydrologie attendues une vigilance 
accrue sera nécessaire en particulier par un suivi renforcé des 
volumes prélevés. 
Le développement d’activités potentiellement générées par le 
développement de la navigation fluviale et les zones d’activités 
portuaires pourrait avoir un impact négatif sur les prélèvements avec 
une tension supplémentaire sur l’eau potable conjugué à la 
croissance démographique. 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur la gestion quantitative de la ressource en eau en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La gestion quantitative durable de la 
ressource en eau dans le contexte du 

changement climatique 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Certain 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT – Certain  

Actions d’aménagement, irrigation, agroenvironnement… CT - Probable 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Certain 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Certain 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique ne seront pas susceptibles d’impacter la gestion quantitative durable de la 
ressource en eau dans le contexte du changement climatique en phase chantier (même s’ils peuvent nécessiter des 
prélèvements locaux pour leur réalisation). 
 
Le bilan du Plan stratégique, en termes de gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement 
climatique en vallée du Rhône, devrait être positif pour l’environnement, les territoires et l’agriculture via notamment les 
diverses actions d’accompagnement, d’appui ou de soutien (plan de gestion, projets d’irrigation collectifs, mise en place de 
nouvelles techniques ou cultures d’irrigation économes en eau…). 
Néanmoins, il est probable que le Plan Stratégique ait des effets négatifs (indirects) notamment sur les axes navigation et 
agriculture puisqu’il pourrait entrainer un déséquilibre entre les usages et les milieux. S’il est nécessaire d’avoir une vigilance 
sur les suivis des prélèvements dus au développement potentiel de l’irrigation et des zones d’activités portuaires, l’ensemble 
de cette vigilance à avoir est renforcé par les tensions attendues sur l’hydrologie en raison du changement climatique prévu. 
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F.II.1.2. Ressources en eau – volet qualitatif 

RAPPEL DES ENJEUX 
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique vise directement et positivement la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines en vallée du Rhône à travers plusieurs actions de l’axe irrigation et autres emplois agricoles qui ciblent notamment :  

• L’accompagnement à la limitation de l’usage des fertilisants et des pesticides et le développement de techniques 
agroécologiques. L’accompagnement pourra être particulièrement recherché dans les secteurs à enjeux tel que : en aval 
de la Saône et sur le Vieux Rhône de Roussillon ainsi que sur les Vieux Rhône de Montélimar, Donzère et la lône de 
Caderousse mais également sur certains secteurs où la nappe alluviale est dégradée par les pollutions agricoles ; 

• L’accompagnement à la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles aux inondations avec la surélévation des 
bâtiments de stockage d’intrants. 

 
Le Plan stratégique vise par ailleurs indirectement et positivement cette thématique au travers des volets environnement et 
navigation :  

• L’axe environnement qui vise :  
o Les actions de restauration des milieux aquatiques (restauration des annexes fluviales, des zones humides et 

de la dynamique fluviale) qui contribueront à l’amélioration globale de la qualité écologique du Rhône ; 
o Le plan de gestion environnementale du domaine concédé. On rappelle ici que le concessionnaire est déjà 

engagé dans une démarche « zéro phyto » pour l’entretien des ouvrages ; 

• L’axe navigation qui cible entre autres :  
o Le développement du transport fluvial ce qui devrait favoriser le report modal vers le fleuve (mais également 

le rail) et ainsi diminuer le trafic routier de marchandises et par conséquent le risque de pollution accidentelle 
(le fleuve et le rail sont deux modes de transport caractérisés par une plus faible accidentologie et un trafic loin 
d’être saturé) ; 

o L’amélioration des conditions de sécurité de la navigation entrainant une diminution des risques de 
déversement accidentel de polluants dans les eaux du Rhône ; 

o Le développement de services à destination des usagers de la voie navigable notamment de services liés à la 
gestion des déchets ; 

o Le développement d’outils et de méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux autour 
des ports et de la voie d’eau ;  

o La participation à des actions de soutien à la structuration d’une filière des métiers de la navigation fluviale et 
de la réparation navale pouvant permettre de limiter les risques d’avarie sur les bateaux et donc de 
déversements de polluants ; 

o Une clarification sur le qui fait quoi entre CNR et VNF dans la gestion de l’évènementiel et des épaves concourant 
à une prise en charge plus rapide des épaves et limitant ainsi le risque d’impact sur le milieu. 

Globalement les actions de développement des activités engendreront une augmentation des pressions sur la qualité des eaux 
avec potentiellement des effets négatifs localisés sur lesquels une vigilance par des mesures ERC seront à mettre en œuvre. 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur la qualité des eaux en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Accompagnement à la limitation de l’usage des fertilisants et des pesticides 
et au développement de techniques agroécologiques 
Accompagnement à la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles 
aux inondations avec la surélévation des bâtiments de stockage d’intrants 
Restauration des milieux aquatiques 
Développement et mise à jour d’un plan de gestion environnementale du 
domaine concédé 
Développement du transport fluvial et report modal vers le fleuve 
Amélioration des conditions de sécurité de la navigation  
Développement de services liés à la gestion des déchets à destination des 
usagers de la voie navigable 
Prise en compte des enjeux environnementaux autour des ports et de la voie 
d’eau 
Participation à des actions de soutien à la structuration d’une filière de la 
réparation navale  

Même si le plan prévoit un ensemble de mesures 
d’accompagnement préventives l’augmentation probable 
d’activité en particulier fluviale pourrait accroître les risques 
de pollutions (le transport de matières dangereuses en 
particulier, accroissement des volumes de déchets). 

 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur la qualité des eaux en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La préservation et l’amélioration de la 
qualité des eaux superficielles et 

souterraines 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Probable 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Certain 

Actions d’aménagement, irrigation, agroenvironnement… Localisé - CT - Probable 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’être à l’origine d’impacts négatifs localisés et 
temporaires en phase travaux.  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéant dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Globalement, le bilan du Plan stratégique dans son ensemble en termes de préservation et d’amélioration de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines en vallée du Rhône devrait être positif mais le développement potentiel d’activités pourrait 
accroître les risques de pollutions (TMD, accroissement du volume des déchets) et avoir des effets négatifs
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F.II.1.3. Sols 

F.II.1.3.1. Occupation des sols 

RAPPEL DES ENJEUX 
La gestion économe du foncier 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique ne vise pas directement la gestion économe du foncier dans le domaine concédé et plus largement en vallée 
du Rhône. Néanmoins, plusieurs de ses volets touchent indirectement et positivement cette thématique : les actions portant 
sur la préservation de l’activité agricole au voisinage du fleuve et dans les zones inondables (axe irrigation et autres emplois 
agricoles), la gestion et la restauration des milieux naturels (axe environnement) ainsi que la préservation et restauration de 
l’espace de bon fonctionnement du fleuve avec la réhabilitation des annexes fluviales et de la dynamique des marges alluviales 
(axe environnement) contribuent de manière positive à cette thématique environnementale. 
 
Toutefois, les projets d’envergure des volets énergie et navigation et ceux qui seront mis en œuvre dans le cadre de l’axe 
d’actions complémentaires en faveur des territoires pourront avoir pour conséquence une consommation locale d’espaces 
agricoles et naturels et donc des effets négatifs localisés. Il s’agit notamment des actions visant aux aménagements suivants : 

• Sites de production d’énergies renouvelables ; 

• Plateformes industrielles, portuaires et d’activités ; 

• Aménagements pour la navigation fluviale ; 

• Zones de loisirs et de haltes nautiques ; 

• Itinéraires modes doux (véloroute…) ; 

• … 
Même si ces infrastructures et équipements seront souvent situés sur des zones déjà urbanisées ou aménagées (ex. chemin de 
halage, zones urbaines) ou seront de taille restreinte à l’échelle de la vallée du Rhône, des incidences locales sur la consommation 
d’espaces agricoles et naturels seront effectives et auront un impact négatif sur ce volet. 

 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur l’occupation des sols en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Soutien à la préservation de l’activité agricole au voisinage du fleuve 
et dans les zones inondables 
Gestion et restauration des milieux naturels  
Préservation de l’espace de bon fonctionnement du fleuve 
Reconquête des berges notamment dans les agglomérations 

Aucun effet probable négatif notable identifié à l’échelle de la 
concession du Rhône mais des points de vigilance localisés en fonction 
des aménagements :  

 Consommation locale d’espaces agricoles et naturels pour 
l’aménagement de sites de production d’énergies 
renouvelables, de plateformes industrielles, portuaires et 
d’activités, d’infrastructures pour la navigation fluviale, de 
zones de loisirs et de haltes nautiques, d’itinéraires modes 
doux… 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur l’occupation des sols en phase exploitation 

Axes plan 
stratégique 

Type d’action 
Effets 

La gestion économe du foncier 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure  

Equipements, aménagements légers  

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
 actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroenvironnement…  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’impacter localement et temporairement l’occupation 
des sols avec l’installation de zones de chantier. 
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Ainsi, le bilan du Plan stratégique en termes d’occupation des sols en vallée du Rhône aura des effets probables positifs au 
travers de l’agriculture ou encore de l’environnement (gestion et restauration des milieux naturels, préservation de l’espace 
de bon fonctionnement, soutien à la préservation de l’activité agricole). Même si aucun effet négatif probable n’est attendu à 
l’échelle de la concession du Rhône, il peut engendrer des impacts négatifs localisés via la consommations locales d’espaces 
agricoles ou naturels pour la réalisation de divers aménagements. Le Plan stratégique prévoit néanmoins toutes les mesures 
nécessaires d’accompagnement pour réduire et compenser les impacts. 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 305 sur 479 

 

F.II.1.3.2. Qualité des sols et érosion 

RAPPEL DES ENJEUX 
La lutte contre la pollution des sols et l’érosion 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
L’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan stratégique vise directement un accompagnement à la lutte contre la pollution 
des sols et l’érosion dans le domaine concédé et indirectement plus largement en vallée du Rhône avec :  

• La lutte contre les pollutions agricoles : accompagnement à la mise en place de techniques agroécologiques visant une 
moindre utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants de synthèse ; 

• La préservation de la fertilité du sol et le développement de techniques limitant l’érosion des sols ; 

• L’amélioration de la capacité de rétention d’eau des sols par l’augmentation de leur teneur en matières organiques. 
Les travaux de gestion et de restauration hydromorphologique de l’axe environnement et de l’axe d’actions complémentaires 
en faveur des territoires (reconquête des berges dans les agglomérations) permettront par ailleurs de lutter indirectement contre 
l’érosion de berges du Rhône. 
Par ailleurs, l’axe navigation, qui vise le développement de l’activité par de nouveaux aménagements peut avoir des effets 
négatifs sur les sols et par leurs artificialisations augmenter les risques de ruissellement et indirectement les érosions en aval par 
l’augmentation des vitesses d’écoulement. Les outils et les méthodes d’accompagnements prévues par le plan stratégique afin 
de prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des sites industriels, portuaires et d’activités et de la voie 
d’eau, permettra d’éviter, de réduire et/ou de compenser ces impacts. 
Enfin, toutes les actions ayant un effet positif ou négatif sur la qualité des eaux superficielles et souterraines pourraient également 
avoir un effet positif ou négatif indirect sur la qualité des sols. Elles ne sont pas reprises spécifiquement dans ce paragraphe (cf. 
§ F.II.1.2). 
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur la qualité des sols et l’érosion en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Accompagnement à la lutte contre les pollutions agricoles 
Soutien à la préservation de la fertilité du sol et au développement de 
techniques agricoles limitant l’érosion des sols 
Accompagnement à l’amélioration de la capacité de rétention d’eau 
des sols 
Gestion et restauration de milieux naturels du domaine concédé 
Reconquête des berges notamment dans les agglomérations 
Suivi à chaque changement d’amodiataire des risques de pollution 
des sols sur le domaine concédé 

Imperméabilisation des sols, accélération des vitesses d’écoulement 
sur les secteurs d’aménagements en particulier les zones d’activités 
et portuaires pour le développement de la navigation. 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur la qualité des sols et l’érosion en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La lutte contre la pollution des sols et 
l’érosion 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Certain 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Certain 

Actions d’aménagement, irrigation, agroenvironnement Localisé - CT - Probable 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation locale et temporaire 
de la qualité des eaux du Rhône et de sa nappe alluviale et donc de la qualité des sols.  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Le Plan stratégique en termes de lutte contre la pollution des sols et l’érosion en vallée du Rhône engendrera des effets négatifs 
dans les zones d’aménagements localisés (imperméabilisation des sols, accélération des vitesses d’écoulement) où la vigilance 
devra être accrue. 
Des effets positifs sont néanmoins attendus concernant la pollution des sols et l’érosion notamment via les diverses actions 
d’accompagnement, de soutien ou de gestion (lutte contre les pollutions agricoles, amélioration de la capacité de rétention 
d’eau des sols, préservation de la fertilité des sols, restauration du milieu naturel du domaine concédé, …). 
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F.II.2. Environnement naturel et biodiversité 

RAPPEL DES ENJEUX 
La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale 
La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve (zones humides, sites remarquables, vieux Rhône…) 
La préservation et la restauration de la continuité piscicole 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique impactera directement et positivement l’environnement naturel lié au fleuve et la biodiversité à travers 
plusieurs de ses volets :   

• L’axe environnement cible :  
o La restauration écologique des vieux Rhône et milieux annexes (zones humides, milieux rivulaires, marges 

alluviales…) dans le but de redonner plus d’espace de liberté au fleuve dans certains secteurs, retrouver des 
faciès naturels, favoriser la remobilisation naturelle notamment par les crues des sables et limons accumulés 
sur les marges du Rhône. Ces travaux seront favorables à la diversité des habitats et des espèces ; 

o La poursuite des actions en faveur de la restauration des continuités piscicoles dans le domaine concédé au 
droit de barrages ou de seuils situés sur l’aval des affluents du Rhône (en lien ou non avec des projets de type 
PCH et des études et suivis en lien avec cette thématique).  
Les travaux envisagés par le Plan stratégique participeront à la mise en œuvre du programme de mesures du 
SDAGE Rhône-Méditerranée (et de tout autre document lui succédant) pour l’atteinte du bon état ou bon 
potentiel écologique des masses d’eau du Rhône ; 

o La gestion et préservation des milieux naturels de la concession avec notamment la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes ou les actions en faveur d’espèces menacées (PNA) ; 

o L’appui à la recherche et au développement, l’amélioration de la connaissance sur les dynamiques des milieux 
fluviaux et alluviaux du Rhône, sur le transport sédimentaire ainsi que la concertation et le développement de 
partenariats sur ces thématiques ; 

• L’axe irrigation et autres emplois agricoles qui vise :  
o La préservation des sols et de la biodiversité (animale et végétale) ; 
o La gestion équilibrée des prélèvements pour l’irrigation ; 
o La lutte contre les pollutions agricoles ; 
o La diversification des cultures et des activités agricoles ainsi que l’agroécologie ; 
o La préservation de l’activité agricole au voisinage du fleuve, dont la réduction de la vulnérabilité des 

exploitations ; 
o Le développement du pastoralisme sur le domaine concédé ; 

• L’axe d’actions complémentaires en faveur des territoires avec notamment :  
o Le développement touristique comme opportunité de mise en valeur du patrimoine naturel et de la 

biodiversité liée au fleuve ; 
o La reconquête des berges ; 
o D’autres types d’actions en faveur de la biodiversité (plan de gestion des forêts, trame verte, actions 

partenariales avec les associations environnementales…). 
 
Par ailleurs, certains projets d’envergure (des volets énergie, transport fluvial ou actions complémentaires en faveur des 
territoires) du Plan stratégique pourront impacter négativement le patrimoine naturel du fleuve (modifications morphologiques, 
perturbation des déplacements piscicoles, destruction d’habitats d’espèces, dérangement définitif des espèces…) en particulier :  

• L’artificialisation des berges du Rhône dans le cadre de la construction d’un nouvel aménagement hydroélectrique en 
amont du Confluent de l’Ain entrainera des modifications morphologiques du Rhône (endiguements). Des mesures 
seront définies dans le cadre du projet pour éviter au maximum les impacts, les réduire et le cas échéant les compenser ;  

• La construction d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain inclura les dispositifs de 
franchissement nécessaires pour ne pas constituer un obstacle à la continuité piscicole ; 

• Les nouveaux endiguements en amont de Lyon liés à ce nouvel aménagement hydroélectrique pourraient entrainer une 
perturbation ou la modification de sites de reproduction (modification de frayères, réduction de champs d’expansion 
des crues, modification de la morphologie du fleuve …). 
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Sans qu’ils ne constituent des effets négatifs jugés significatifs à l’échelle de la concession du Rhône, l’évaluation 
environnementale du Plan stratégique identifie par ailleurs quelques points de vigilance en lien avec :  

• L’axe énergie :  
o L’installation de nouvelles turbines (notamment pour les MCH sur les seuils) pourrait entrainer des risques de 

mortalité de poissons (cf. zoom suivant) si l’option de micro-turbines ichtyo-compatibles n’était pas retenue ; 
o Dans le cadre de l’aménagement de SRJ, la mise en place d’un barrage-usine va modifier les conditions 

d’écoulement et faire évoluer un milieu d’eau vive vers un milieu plus calme induisant une évolution des 
habitats et des espèces associées.  

• L’axe navigation :  
o L’accroissement du trafic fluvial de grosses unités, notamment les paquebots fluviaux, pourrait entraîner une 

altération des berges liée au phénomène de batillage ; 
o Sur le Haut-Rhône, le projet de balisage peut induire des modifications de perceptions paysagères dans la 

traversée de la RNN. 

• L’axe territoires :   
o L’aménagement de voies modes doux pourrait très localement (pour les seuls linéaires sur berges naturelles) 

aller à l’encontre de la restauration de la dynamique alluviale en cas de nécessité de stabiliser les berges ; 
o Une hausse saisonnière des flux de déchets et un abandon de déchets sur les berges et sites naturels fréquentés, 

déchets pouvant être entraînés jusqu’au littoral par le fleuve et qui peuvent impacter les espèces de la faune ; 
Une augmentation de la fréquentation des berges, si elle n’est pas encadrée, peut favoriser ponctuellement la 
fréquentation sur des sites auparavant épargnés et peut menacer certaines espèces sensibles au dérangement 
comme les oiseaux, particulièrement en période de nidification. 

 

Zoom sur la mortalité des anguilles dans les turbines 

• CNR / NORMANDEAU. Evaluation des taux de survie et de blessures des anguilles passant à travers une turbine de grande taille à la centrale 
hydroélectrique de Beaucaire sur le Rhône. Rapport final - mai 2011 

• ONEMA. Plan de sauvegarde de l’anguille : Quelles solutions pour optimiser la conception et la gestion des ouvrages ?, 2012 
 

Concernant les turbines de grande taille, CNR a engagé en 2010 - en lien avec l’OFB - une étude d’évaluation des taux 
d’échappements des anguilles adultes, lors de leur passage dans les turbines de l’usine de Beaucaire. Confiés au bureau d’étude 
Normandeau, - référence mondiale dans ce type d’évaluation - ces essais ont consisté en l’injection d’anguilles argentées 
directement en amont d’une turbine, avec récupération des individus à l’aval. Les résultats ont montré des taux d’échappement 
réels de l’ordre de 92 à 93%, nettement supérieurs à ceux donnés par les modélisations théoriques (65 à 70 %). 
 
L’amélioration des connaissances se poursuit actuellement - en associant l’OFB, MRM et l’INRAe - par l'étude « DAARAC » sur 
les voies de dévalaison des anguilles argentées sur le Rhône, au travers de l’aménagement de Caderousse et à l’aval. Elle vise 
justement à mieux cerner les taux d'échappement globaux sur un aménagement, en regardant ce qui passe au barrage, à 
l’écluse, au déchargeur et aux turbines. Le principe est de quantifier, par rapport à un échantillon représentatif d’anguilles 
argentées équipées d’émetteurs hydroacoustiques et de récepteurs en berges (hydrophones), la part d’anguilles qui passe au 
barrage, par l’écluse, par le déchargeur ou par l’usine. Ce dispositif de suivi vise également à connaitre l’effet cumulé des 3 
aménagements les plus en aval et à connaître la répartition des passages entre le Grand Rhône et le Petit Rhône. 
 
Quant aux turbines de petite taille, dont l’impact sur les anguilles est significatif car étant de tailles plus réduites, elles tournent 
beaucoup plus vite, l’OFB a démontré par une étude sur l’Ariège que l’installation de prises d’eau ichtyo-compatibles est 
efficace afin de préserver l’espèce dans sa migration catadrome. CNR en tant qu'industriel responsable dans la protection de 
l’anguille a donc engagé des investissements importants pour la dévalaison au niveau des Petites Centrales Hydroélectriques 
du Pouzin et de Rochemaure. Les ouvrages ont en effet été équipés de grilles fines (20 mm) et de goulottes de dévalaison, pour 
éviter le passage des anguilles dans ce type de turbine. La future PCH de Vallabrègues sera équipée à la demande de l’OFB 
d’une grille encore plus fine (15 mm) car les anguilles sont plus petites dans ce secteur aval. 
 
De plus, la perspective d’une meilleure connaissance quantitative de la dévalaison des anguilles repose sur le projet amorcé 
de transposition de la technique du guideau sur le Rhône. Sur la base d’une proposition technique des organisations de la 
pêche professionnelle, ce suivi a pour but de connaître la cinétique de dévalaison de l’espèce et de disposer d’un indicateur  
quantitatif pour le Rhône total, afin de mieux cerner les effets de l'ensemble des activités anthropiques sur cette migration 
vers l’aval. Il s’agira d’envisager l’obtention d’indicateurs tels que l’évolution de l’abondance des populations d’anguilles  et de 
l’estimation de la biomasse s’échappant vers la mer. 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur l’environnement naturel et la biodiversité en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Restauration hydraulique et écologique des vieux Rhône , des lônes et 
des milieux annexes 
Restauration des continuités piscicoles 
Appui à la recherche et au développement et amélioration de la 
connaissance sur les dynamiques des milieux fluviaux et alluviaux du 
Rhône  
Gestion des milieux naturels de la concession avec notamment la 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
Maintien de l’activité agricole au voisinage du fleuve 
Accompagnement à la gestion des prélèvements pour l’irrigation 
Accompagnement à la lutte contre les pollutions agricoles, à la 
préservation des sols agricole et de la biodiversité (animale et 
végétale), à la diversification des cultures et des activités agricoles 
Développement du pastoralisme sur le domaine concédé 
Reconquêtes des berges notamment dans les agglomérations 
Développement touristique comme opportunité de mise en valeur du 
patrimoine naturel et de la biodiversité liée au fleuve 

Modification d’un tronçon du Rhône à courant libre en amont de Lyon 
Perturbation limitée et localisée des migrations piscicoles en créant 
un nouvel ouvrage (les PCH et les microcentrales ne créent pas de 
nouvel obstacle à la continuité)  
Perturbation ou modification de sites de reproduction en créant de 
nouveaux endiguements, 
Réduction de surfaces de zones humides et de champs d’expansion 
des crues 
Perte de biodiversité potentielle sur les zones localisées des futurs 
projets 
Autres points de vigilance :  

 Altération des berges et de la végétation par la navigation 
(phénomène de batillage) 

 Stabilisation de berges pour l’aménagement de voies 
modes doux 

 Hausse saisonnière des flux de déchets et un abandon de 
déchets sur les berges et sites naturels fréquentés 

 Augmentation de la fréquentation des berges 
 Choix de MCH ichtyocompatibles  
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur l’environnement naturel et la biodiversité en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La restauration 
de 

l’hydromorpholo
gie du fleuve, du 

transport 
sédimentaire et 
de la dynamique 

alluviale 

La préservation 
et la 

restauration du 
patrimoine 

naturel 

La préservation 
et la 

restauration de 
la continuité 

piscicole 

Energie 

Aménagements d’envergure 
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain 

Etudes de faisabilité    

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de 
recherche) 

Localisé - LT - 
Certain 

Localisé - LT - 
Certain 

Localisé - LT - 
Certain 

Navigation 

Aménagements d’envergure  
Localisé - CT -

Probable 
 

Equipements, aménagements légers  
Localisé - CT -

Probable 
 
 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  
Localisé - CT - 

Certain 
 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de 
recherche) 

   

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable CT - Certain CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation agroécologie…  
Localisé – CT - 

Certain 
 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Certain CT - Certain 
Localisé - CT - 

Certain 

Elaboration de plans de gestion  CT - Certain  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de 
recherche) 

CT - Certain CT - Certain CT - Certain 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de 
recherche) 

CT - Probable 

 

CT - Probable 

 
 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation locale et temporaire.  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Le Plan stratégique aura des effets positifs sur l’environnement naturel lié au fleuve et la biodiversité puisqu’il concilie les 
actions de protection de l’environnement et de développement du territoire en intégrant les enjeux liés à la morphologie, la 
biodiversité ou encore la continuité piscicole (actions de restauration écologique et des continuités piscicoles, gestion et 
préservation des milieux naturels, amélioration des connaissances, gestion des prélèvements pour l’irrigation 
, lutte contre les pollutions agricoles…). 
Par ailleurs, certains projets d’envergure du Plan stratégique impacteront négativement le patrimoine naturel du fleuve. Des 
modifications morphologiques, la perturbation des déplacements piscicoles, la destruction d’habitats d’espèces ou encore le 
dérangement définitif des espèces sont à prévoir. A noter que le Plan stratégique en termes d’environnement prévoit de 
nombreuses mesures d’accompagnement, de compensation et de suivi/évaluation en plus des développements 
complémentaires qui seront réalisés lors des études d’impacts par projet.
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F.II.3. Paysages et patrimoine culturel 

F.II.3.1. Paysages 

RAPPEL DES ENJEUX 
La préservation et la valorisation du patrimoine paysager 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique ne vise pas directement la préservation et la valorisation du patrimoine paysager en vallée du Rhône. 
Néanmoins, plusieurs de ses volets touchent indirectement et positivement cette thématique en particulier : 

• L’axe environnement : il vise la restauration écologique du fleuve en restaurant les vieux Rhône, ainsi que des lônes et 
les milieux annexes, et aura des effets positifs sur la biodiversité et les paysages même si des altérations temporaires 
sont possibles durant les premières années suivant les travaux. Les actions ciblant la bonne gestion environnementale 
du domaine concédé ainsi que celles visant l’amélioration de la connaissance sur les milieux naturels du Rhône 
contribueront également positivement et indirectement à la préservation des paysages. Par ailleurs, les programmes 
d’entretien de la végétation (aquatique/terrestre) sur le domaine concédé contribue à la perception paysagère, 
notamment vis-à-vis des digues ; 

• L’axe irrigation et autres emplois agricoles : le soutien au maintien d’activités agricoles gestionnaires de l’espace 
contribuera à la préservation des champs d’expansion des crues et la préservation des paysages. Par ailleurs, les actions 
ciblant la diversification des activités agricoles et le développement de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement induiront une diversification potentielle des paysages ; 

• L’axe navigation : il vise en particulier la restauration du canal de Savières ce qui induira des effets positifs sur les 
paysages, même si là encore des altérations temporaires sont possibles durant les premières années suivant les travaux. 
Par ailleurs, les aménagements des sites industriels, portuaires et d’activités pourraient se traduire par des 
améliorations du cadre paysager (rénovation urbaine, aménagement de nouveaux espaces publics…) ; 

• L’axe actions complémentaires en faveur des territoires : il vise indirectement la valorisation du patrimoine paysager en 
vallée du Rhône par le développement touristique (ViaRhôna, tourisme fluvial…) et l’aménagement de berges. 

 
Plusieurs actions, en particulier celles liées aux travaux d’envergure, pourraient cependant avoir des effets négatifs directs sur 
les paysages notamment : 

• Les projets d’envergure conduisant à une modification du site en particulier en amont de Lyon (nouvel aménagement 
hydroélectrique, balisage pour la navigabilité sur le haut Rhône) viendront modifier des secteurs naturels du Rhône ; 

• Les projets de type petites centrales hydroélectriques, passes à poissons, restauration et équipement de seuils, 
construction de nouvelles écluses auront des effets négatifs sur les paysages mais de manière beaucoup plus locale car 
ces aménagements seront réalisés sur ou à proximité d’ouvrages existants ; 

• Sur les digues avec pour des raisons de sécurité des impossibilités de planter de la végétation arborée, 
Le concessionnaire mettra en place des mesures permettant de limiter les atteintes au paysage (études et simulations pour 
l’intégration paysagère des projets, recomposition des trames arborées et arbustives…). Il mettra par ailleurs en place des critères 
de sélection des projets promouvant un tourisme éco-responsable et exemplaires concernant l’intégration paysagère et le 
respect de la biodiversité. 
 
On note par ailleurs que toutes les actions ayant un effet négatif sur l’occupation des sols en vallée du Rhône (cf. § F.II.1.3.1) 
pourront également avoir un effet négatif sur le paysage. Cependant, la consommation d’espaces agricoles et naturels 
directement liées à la mise en œuvre du Plan stratégique restera très modérée d’autant que les aménagements auront lieu dans 
la continuité d’espaces déjà urbanisés pour la plupart. Ces effets probables négatifs localement ne sont pas jugés significatifs à 
l’échelle de la concession et de la vallée du Rhône. 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur les paysages en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Mise en œuvre d’actions de gestion des milieux naturels et de 
préservation de la biodiversité dans un esprit de préservation et de 
mise en valeur environnementale et paysagère 
Soutien au maintien d’activités agricoles  
Accompagnement à la diversification des activités agricoles et au 
développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement  
Restauration du canal de Savières 
Réaménagements de sites industriels, portuaires et d’activités 
Développement touristique et aménagement des berges du Rhône 
(valorisation paysagère) 

Modification du paysage en particulier en amont de Lyon (nouvel 
aménagement hydroélectrique, balisage pour la navigabilité sur le 
haut Rhône) venant modifier certains secteurs naturels du Rhône 
Impacts paysagers locaux pour les autres travaux 

 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur les paysages en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La préservation et la valorisation du 
patrimoine paysager 

Energie 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Certain 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale Localisé – LT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

Localisé - LT - Probable 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie… Localisé - CT - Certain 

 

Environnement CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’impacter temporairement et localement les paysages 
(gêne visuelle). 
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Les actions de protection de l’environnement et de développement du territoire (restauration écologique, diversification des 
activités agricoles, réaménagements de sites, développement touristique, …) auront des effets positifs sur le patrimoine 
paysager. Des effets négatifs locaux pourront néanmoins être observés sur les paysages en particulier au droit des projets 
d’envergure. 
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F.II.3.2. Patrimoine culturel 

RAPPEL DES ENJEUX 
La préservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel et matériel lié au Rhône 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Les incidences de la mise en œuvre du Plan stratégique sur le patrimoine culturel seront étroitement liées au contexte local. 
Le Plan stratégique vise directement et positivement la valorisation du fleuve et de son patrimoine au travers de son volet 
d’actions complémentaires en faveur des territoires, soit par l’intermédiaire d’actions matérielles (ViaRhôna, projets de 
développement touristique, ouverture au tourisme des centrales hydroélectriques (Génissiat et Bollène notamment), appui au 
développement du tourisme fluvial sur le Rhône) ou la participation à des actions immatérielles (soutien à des activités et à des 
collectivités en lien avec la culture rhodanienne…).  
Indirectement, le développement du tourisme fluvial promu par l’axe navigation du Plan stratégique, avec des travaux 
d’envergure et des équipements légers sur le haut-Rhône (pour la poursuite de la remise en navigabilité) et en aval de Lyon, va 
participer à la valorisation du fleuve et à la préservation de son patrimoine. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre des volets énergie (développement du potentiel hydroélectrique), navigation (développement du 
transport fluvial) et agriculture (soutien à l’irrigation et donc au maintien du patrimoine hydraulique qui y est lié), reposant sur 
les missions historiques du concessionnaire, pourront contribuer de manière positive à la préservation et à la valorisation du 
patrimoine économique et industriel lié au fleuve, support historique de production d’hydroélectricité, de transport fluvial et 
d’irrigation.  
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur le patrimoine culturel en phase exploitation 

 Effets probables positifs 

Accompagnement technique et financier à des projets partenariaux et durables de développement local en lien avec le Rhône en particulier 
des actions de développement touristique et des activités en lien avec la culture rhodanienne 
Contribution au développement du tourisme fluvial avec des travaux d’envergure et des équipements légers sur le haut-Rhône (pour la 
poursuite de la remise en navigabilité) et des équipements et aménagements légers sur le Rhône en aval de Lyon  
Préservation et à valorisation du patrimoine économique et industriel lié au fleuve par le développement du potentiel hydroélectrique, le 
développement du transport fluvial et le soutien à l’irrigation 
Diversification des activités des agriculteurs en lien avec le développement touristique, culturel et patrimonial 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur le patrimoine culturel en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La préservation et la valorisation du 
patrimoine culturel immatériel et 

matériel lié au Rhône 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Equipements, aménagements légers  

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Certain 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’induire des incidences négatives sur le patrimoine 
culturel : dégradation d’éléments du bâti ou du petit patrimoine lié au fleuve, découverte fortuite de patrimoine archéologique… 
la vallée du Rhône se caractérisant par l’importance et la densité de son patrimoine.  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Le Plan stratégique dans son ensemble devrait contribuer positivement à la préservation et à la valorisation du patrimoine 
culturel immatériel et matériel lié au Rhône.  
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F.II.4. Risques 

F.II.4.1. Risque d’inondation 

RAPPEL DES ENJEUX 
La prévention du risque contre les inondations 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique contribuera indirectement et positivement à la prévention des risques liés aux inondations en vallée du 
Rhône au travers plusieurs de ses volets :  

• Pour que le transport fluvial reste un moyen de transport sûr et attractif par rapport aux autres modes de transport dans 
le temps, l’axe navigation vise une amélioration de la sécurité des navigants empruntant le Rhône notamment en 
période de crue (agrandissement de certains quais pour accueillir les bateaux, contribution à la gestion évènementielle 
en cas d’incident ou encore amélioration de l’information des navigants) ; 

• Les actions d’accompagnement de l’axe irrigation et autres emplois agricoles visent à réduire la vulnérabilité des 
exploitations agricoles (soutien à des équipements permettant la réduction de la vulnérabilité des bâtiments agricoles, 
choix des pratiques et activités dans une logique de réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes 
(diversification des activités agricoles, développement des ressources fourragères…)). Par ailleurs, les actions visant à 
maintenir l’activité agricole au voisinage du fleuve et donc dans les zones inondables participeront à la prévention du 
risque contre les inondations ; 

• L’axe environnement vise indirectement la prévention du risque d’inondation avec la restauration hydraulique et 
écologique du fleuve et le maintien de la capacité morphogène des crues (réactivation de la dynamique fluviale des 
marges du Rhône et restauration de l’espace de bon fonctionnement). 

Toutes les actions d’aménagement des volets énergie, navigation et actions complémentaires en faveur des territoires 
intégreront le principe de non-aggravation des crues en cas de création de remblais en zone inondable et/ou d’obstacle à 
l’écoulement, d’imperméabilisation de nouvelles surfaces impactant l’aléa en particulier les plus gros projets (rehausse de la cote 
maximale d’exploitation de barrage, mise en place d’un nouvel aménagement hydroélectrique au fil de l’eau en amont de Lyon). 
Tous les projets prendront en compte les orientations du SDAGE afin d’assurer le principe de non-aggravation des crues. Aussi, le 
Plan stratégique aura donc un effet neutre sur l’aléa inondation. 
 
On rappelle par ailleurs que les ouvrages hydroélectriques du domaine concédé sont conçus pour ne pas aggraver les crues par 
rapport à la situation initiale, grâce à l’ouverture progressive et complète des barrages. Le concessionnaire doit appliquer des 
consignes spécifiques en cas de crue. Il doit par ailleurs assurer la surveillance et l’entretien régulier des endiguements. 
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur le risque d’inondation en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Amélioration de la sécurité des navigants empruntant le Rhône 
notamment en période de crue 
Réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles au risque 
d’inondation 
Maintien de l’activité agricole au voisinage du fleuve et donc dans les 
zones inondables 
Restauration hydraulique et écologique du fleuve et maintien de la 
capacité morphogène des crues 

L’emprise des aménagements peut empiéter les champs d’expansion 
de crue actuels  
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur le risque d’inondation en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La prévention du risque contre les 
inondations 

Energie 

Aménagements d’envergure - Probable 

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Probable 

Equipements, aménagements légers  

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie…  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable 

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’avoir des effets en cas de crue. Ils peuvent engendrer 
plusieurs perturbations : bouchons hydrauliques ponctuels, augmentation de lignes d’eau, emportement d’engins ou de 
matériaux…  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Globalement, le bilan du Plan stratégique dans son ensemble participera indirectement et positivement à la prévention des 
risques liés aux inondations en vallée du Rhône (amélioration de la sécurité des navigants, réduction de la vulnérabilité des 
exploitations agricoles, maintien des capacités morphogènes des crues , …).Le Plan Stratégique intégrera également les 
obligations réglementaires de non-aggravation des risques inondations.  
Les aménagements d’envergures peuvent néanmoins avoir des effets négatifs, bien que localisés en empiétant sur les champs 
d’expansion de crue. 
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F.II.4.2. Risques liés au transport de matières dangereuses 

RAPPEL DES ENJEUX 
La prévention du risque lié au transport de matières dangereuses sur la voie d’eau et dans les sites et zones industrialo-
portuaires 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Dans la mise en œuvre du Plan stratégique, seules les actions concernant la navigation pourront avoir un effet négatif sur les 
risques liés au transport de matières dangereuses (TMD) en vallée du Rhône par le développement du transport fluvial et par 
conséquent une augmentation potentielle du trafic de matières dangereuses sur la voie d’eau et au niveau des plateformes 
multimodales avec :   

• Des travaux pour développer les plateformes multimodales (voie d’eau, rail, route) ; 

• Des équipements et petits aménagements pour améliorer les services portuaires ; 

• L’accompagnement des acteurs et la formation afin de développer le trafic fluvial et renforcer les compétences dans les 
métiers de la voie d’eau ; 

• Le soutien à la recherche et l’innovation pour optimiser le transport fluvial et réduire ses incidences environnementales. 
L’axe navigation du Plan stratégique prévoit par ailleurs de poursuivre les actions pour sécuriser la navigation (par exemple mise 
en place d’une modélisation du lit et d’un simulateur de navigation sur le Rhône pour améliorer la formation des navigants).  
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur les risques liés au transport de matières dangereuses en phase 
exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Développement du transport fluvial et des plateformes multimodales 
entraînant un potentiel report modal du trafic de TMD de la route 
vers le fleuve et le rail (diminution des risques d’accidents sur la route) 

Augmentation du risque de pollution par le transport des matières 
dangereuses par voie fluviale. 

 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur les risques liés au transport de matières dangereuses en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La prévention du risque liée au 
transport de matières dangereuses sur 
la voie d’eau et dans les sites et zones 

industrialo-portuaires 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

 

Navigation 

Aménagements d’envergure CT - Probable 

Equipements, aménagements légers  

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Certain 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 
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BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique ne seront pas susceptibles d’avoir des effets sur le transport de matières 
dangereuses. 

Cette augmentation du trafic fluvial de marchandises, et donc potentiellement de TMD, devrait permettre un report modal de 
trafic de la route vers le fleuve et le rail, deux modes de transport caractérisés par une plus faible accidentologie et un trafic 
loin d’être saturé. Le bilan en termes de risques liés au transport de matières dangereuses augmentera le risque potentiel 
d’accident sans pour cela entrainer des impacts négatifs de l’ensemble du plan stratégique. Une augmentation du risque de 
pollution par le transport des matières dangereuses par voie fluviale est néanmoins attendue. 
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F.II.5. Environnement humain, cadre de vie, santé humaine 

F.II.5.1. Qualité de l’air 

RAPPEL DES ENJEUX 
L’amélioration de la qualité de l’air extérieur en lien avec les sources d’émissions issues des activités industrielles implantées 
sur le domaine concédé 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique ne vise pas directement l’amélioration de la qualité de l’air extérieur en vallée du Rhône. Néanmoins, 
plusieurs de ses volets touchent indirectement et positivement cette thématique. Les effets sont liés à l’impact sur les 
transports terrestres et à la production d’énergie renouvelable. 
En effet, le Plan stratégique cible le développement de la production d’énergie propre ou énergie verte, sans rejet de polluants 
dans l’atmosphère avec en particulier l’hydroélectricité (nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain, 
construction de six PCH, augmentation du productible sur barrage existant, micro-turbines et autres projets d’innovation et 
d’amélioration de la connaissance sur le potentiel d’augmentation du productible sur le Rhône. Le plan cible également 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation (optimisation de la gestion des pompages en lien avec le besoin 
hydrique des cultures) à l’origine d’une diminution des consommations d’énergie potentiellement émettrices de polluants 
atmosphériques. 
Par ailleurs, le Plan stratégique promeut des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement en soutenant la réduction 
d’intrants.  
La consolidation et la mise à jour d’un document-cadre de la gestion du domaine concédé visant à concilier les enjeux de la 
concession (environnement, développement et valorisation du domaine, sûreté-sécurité des ouvrages) permettra par ailleurs de 
définir les moyens de lutte les plus efficaces pour contrer le développement éventuel de l’ambroisie sur le domaine concédé. 
Enfin, le Plan stratégique, vise, au travers plusieurs de ses volets, le développement de modes de transport plus durables avec : 

• Le développement de la mobilité alternative à la route par :  
o Le développement du transport fluvial, mode de transport moins polluants vis-à-vis de la qualité de l’air 

en vallée du Rhône, et des infrastructures et services qui y sont liés devrait favoriser le report modal vers le 
fleuve et ainsi contribuer à ne pas accroître la pression de pollution de l’air ; 

o La finalisation de ViaRhôna, itinérance douce le long du fleuve ; 

• Le développement de la motorisation verte (électricité, hydrogène), n’utilisant pas les énergies fossiles, aussi bien 
pour les bateaux que pour véhicules routiers (bus, voitures, logistique urbaine par camions…) et le développement 
de solutions de stockage (en particulier l’électricité d’origine intermittente produite en excédent et que le réseau ne 
peut pas absorber) et de transformation de l’électricité renouvelable. Ce point comprend notamment la mise en 
place du corridor électrique le long du fleuve (recharge intelligente des véhicules électriques en électricité verte 
produite sur le fleuve) ou encore de bornes électriques pour alimenter les bateaux à quai (en remplacement de 
l’utilisation de groupes électrogènes embarqués) ; 

• Le développement d’une logistique de proximité moins polluante par :  
o Le développement de circuits courts et de projets innovants conciliant production agricole et 

transformation alimentaire de proximité ; 
o L’accompagnement de projets œuvrant à une logistique du dernier kilomètre durable (au PLEH 

notamment). 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur la qualité de l’air en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Développement de la production d’énergie propre ou énergie verte, 
sans rejet de polluants dans l’atmosphère (hydroélectricité mais 
également éolien et photovoltaïque) 
Développement de la motorisation verte (électrique, hydrogène) et 
de la mobilité alternative à la route (transport fluvial, véloroutes)  
Accompagnement à la mise en place de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement (réduction d’utilisation d’intrants) 
Développement de projets innovants conciliant production agricole et 
transformation alimentaire de proximité 
Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation et 
du bilan énergétique des exploitations 
Accompagnement de projets œuvrant à une logistique du dernier 
kilomètre durable (au PLEH notamment) 
Consolidation d’un document cadre de gestion du domaine concédé 
(incluant la lutte contre l’ambroisie) 

Emissions issues des nouvelles activités industrielles implantées sur le 
domaine concédé 

 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur la qualité de l’air en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

L’amélioration de la qualité de l’air 
extérieur 

Energie 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

CT - Probable 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Probable 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion CT - Probable 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité de l’air en lien avec :  

• Les émissions de polluants atmosphériques par les engins de chantier ; 

• Les émissions de poussières lors de la circulation des engins sur les pistes provisoires, lors des travaux de terrassement 
ou en provenance des stocks de matériaux. 

Les effets observés en phase travaux dépendront de l’importance du chantier et de la proximité des riverains, principalement. Les 
gênes seront temporaires et localisées pour les riverains, les ouvriers de chantier et la faune. 
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
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Globalement, le bilan du Plan stratégique dans son ensemble en termes d’amélioration de la qualité de l’air extérieur en vallée 
du Rhône devrait être positif.  
Le Plan stratégique et les actions en matière de développement de mode de transport plus durables (ViaRhôna, transport 
fluvial, motorisation verte, logistique de proximité moins polluante) ou encore de développement de la production d’énergie 
verte auront un effet positif sur la qualité de l’air extérieur en vallée du Rhône. 
Néanmoins, localement, l’augmentation probable d’infrastructures portuaires et du trafic pourrait engendrer des effets 
négatifs sur la qualité de l’air. 
 

F.II.5.2. Bruit 

RAPPEL DES ENJEUX 
L’amélioration de l’environnement sonore en lien avec les sources d’émissions issues des activités industrielles implantées sur 
le domaine concédé 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique ne vise pas directement l’amélioration de l’environnement sonore en vallée du Rhône. Néanmoins, plusieurs 
de ses volets (navigation, territoires) touchent indirectement et positivement cette thématique environnementale. Les effets 
sont liés à l’impact sur les transports terrestres essentiellement. 
En effet, le Plan stratégique vise, au travers des volets navigation et territoires, le développement de modes de transport moins 
bruyants avec : 

• Le développement de la mobilité alternative à la route par :  
o Le développement du transport fluvial, mode de transport moins bruyant en vallée du Rhône. Les 

infrastructures et services qui y sont liés devraient favoriser le report modal vers le fleuve et ainsi diminuer 
le bruit à proximité des axes routiers (1 convoi grand gabarit = 220 camions) ; 

o La finalisation de ViaRhôna, itinérance douce non bruyante le long du fleuve ; 

• Le développement de la motorisation verte (électricité, hydrogène), peu bruyante, aussi bien pour les bateaux que 
pour les véhicules routiers. 

 
Les effets de l’axe énergie du Plan stratégique sur le bruit sont jugés neutres, la production d’énergies renouvelables 
(hydroélectricité mais également éolien et photovoltaïque) est globalement très peu bruyante au regard des autres sources de 
bruit en vallée du Rhône même si des impacts, qui restent relativement faibles, peuvent être observés localement (groupes de 
production électrique…). 
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur le bruit en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Développement de la mobilité alternative à la route (transport fluvial, 
véloroutes) favorisant le report modal et diminuant le bruit à 
proximité des axes routiers 
Développement de la motorisation verte peu bruyante (électrique, 
hydrogène) 

Emissions sonores issues des nouvelles activités industrielles 
implantées sur le domaine concédé 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur le bruit en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

L’amélioration de l’environnement 
sonore 

Energie 

Aménagements d’envergure  

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

CT - Probable 

Navigation 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Probable 

Equipements, aménagements légers Localisé - CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie  

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement sonore local 
en lien avec : la circulation des camions, les opérations de terrassement, de chargement et de déchargement, les avertisseurs 
sonores, les groupes électrogènes, etc.  
Les effets observés en phase travaux dépendront de l’importance du chantier. Les gênes seront temporaires et localisées pour les 
riverains, les ouvriers de chantier et la faune. 
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Globalement, le bilan du Plan stratégique dans son ensemble en termes d’amélioration de l’environnement sonore en vallée 
du Rhône devrait être positif. En effet, ce dernier vise le développement de mode de transport moins bruyants (ViaRhôna, 
transport fluvial, motorisation verte). 
Néanmoins, localement, l’augmentation probable d’infrastructures portuaires et du trafic pourrait engendrer des effets 
négatifs sur le bruit. 
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F.II.5.3. Déchets 

RAPPEL DES ENJEUX 
La prévention et la gestion des déchets 
Le développement du transport fluvial de déchets 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique vise directement et positivement la question des déchets en vallée du Rhône au travers son axe navigation 
qui prévoit notamment :  

• Le développement du transport fluvial et par conséquent une augmentation potentielle du transport de déchets sur la 
voie d’eau et au niveau des plateformes multimodales ; 

• La structuration de filières économiques et industrielles autour des ports et de la voie d’eau qui pourraient être liées à 
la gestion des déchets ; 

• Le développement de services à destination des usagers de la voie navigable notamment de services liés à la gestion 
des déchets (gestion des déchets mariniers par exemple). 

 
Par ailleurs, le Plan stratégique vise indirectement et positivement la question des déchets au travers de l’axe d’actions 
complémentaires en faveur des territoires qui pourrait faire émerger des projets innovants sur la gestion des déchets comme le 
dispositif River’Tri (le concessionnaire met actuellement à disposition, depuis 2016 un quai au Port de Lyon pour les opérations 
de déchargement des déchets collectés par ce dispositif de déchèterie fluviale mobile de proximité, constituant une réponse 
innovante pour la gestion des déchets en milieu urbain). 
 

Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur les déchets en phase exploitation 

 Effets probables positifs  Effets probables négatifs et points de vigilance  

Développement du transport fluvial pour le transport de déchets et 
structuration de filières économiques et industrielles autour des ports 
et de la voie d’eau pouvant être liées à la gestion des déchets 
Développement de services à destination des usagers de la voie 
navigable notamment de services liés à la gestion des déchets 
Emergence de projets innovants sur la gestion des déchets comme le 
dispositif River’Tri 

Rejets plus importants dans le fleuve si augmentation réelle du trafic 
fluvial 
Rejets plus importants dans les zones de développements d’activités 
portuaires 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur les déchets en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La prévention et 
la gestion des 

déchets 

Le développement 
du transport 

fluvial de déchets 

Energie 

Aménagements d’envergure   

Etudes de faisabilité   

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

  

Navigation 

Aménagements d’envergure  CT - Certain 

Equipements, aménagements légers CT - Certain CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Certain  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable CT - Certain 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable  

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie…   

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale   

Elaboration de plans de gestion   

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

  

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’avoir un effet négatif sur la production de déchets du 
BTP. 
Les effets observés en phase travaux dépendront de l’importance du chantier. 
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires. Le concessionnaire et autres porteurs de projets s’assureront de la 
mise en œuvre des règles habituelles en phase chantier pour éviter et/ou réduire ces effets. 
 
Globalement, le Plan stratégique dans son ensemble contribuera positivement à la gestion et au transport des déchets en 
vallée du Rhône. Néanmoins, localement, l’augmentation probable d’infrastructures portuaires et du trafic pourrait engendrer 
des effets négatifs sur les volumes de déchets. 
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F.II.6. Energie et climat 

F.II.6.1. Consommations énergétiques et émissions de gaz à effet 
de serre 

RAPPEL DES ENJEUX 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique ne vise pas directement la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vallée du Rhône. Néanmoins, 
plusieurs de ses volets touchent indirectement et positivement cette thématique. Les effets sont principalement liés à l’impact 
sur les transports, en particulier sur le transport fluvial, et sur la production d’énergies renouvelables et la réduction des 
consommations énergétiques mais également à l’impact sur les activités agricoles. 
En effet, le Plan stratégique cible le développement de la production d’énergies vertes, peu ou pas émettrice de gaz à effet de 
serre, avec en particulier l’hydroélectricité (nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain, petites 
centrales hydroélectriques, augmentation du productible sur les aménagements hydroélectriques existants, installation de micro-
turbines sur des seuils existants et autres projets d’innovation et d’amélioration de la connaissance sur le potentiel 
d’augmentation du productible sur le Rhône…) mais également les énergies renouvelables innovantes (notamment en 
agriculture). 
Le Plan stratégique vise, au travers plusieurs de ses volets, le développement de modes de transport plus durables et donc moins 
émetteurs de gaz à effets de serre avec : 

• Le développement de la mobilité alternative à la route par :  
o Le développement du transport fluvial, mode de transport économe en énergie (5 fois moins de consommation 

de carburant que la route) et faiblement émetteur de CO2 (4 fois moins d’émissions de CO2 que la route : pour 
un convoi grand gabarit de 4 400 t, le gain en émissions de GES peut aller jusqu’à 75 % par rapport au mode 
routier (source : Rapport d’Étude : « le transport fluvial Freycinet en France, SETRA, août 2013)). L’axe navigation 
du Plan stratégique devrait permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre par l’augmentation 
de la part modale du fluvial dans le fret et le développement de plateformes multimodales en alternative au 
transport routier ; 

o La mise en place d’une « remise voie d’eau » pour inciter les entreprises installées sur les ZIP à utiliser le 
transport fluvial ; 

o Le développement d’un tourisme plus vert avec la finalisation de ViaRhôna, itinérance douce le long du fleuve ; 

• Le développement de la motorisation verte (électricité, hydrogène), n’utilisant pas les énergies fossiles, aussi bien pour 
les bateaux que pour véhicules routiers (bus, voitures, logistique urbaine par camions…) et le développement de 
solutions de stockage (en particulier l’électricité d’origine intermittente produite en excédent et que le réseau ne peut 
pas absorber) et de transformation de l’électricité renouvelable. Ce point comprend notamment la mise en place du 
corridor électrique le long du fleuve (recharge intelligente des véhicules électriques en électricité verte produite sur le 
fleuve) ou encore de bornes électriques pour alimenter les bateaux à quai (en remplacement de l’utilisation de groupes 
électrogènes embarqués) ; 

• Le développement d’une logistique de proximité moins émettrice de gaz à effet de serre par :  
o Le développement de circuits-courts et de projets innovants conciliant production agricole et transformation 

alimentaire de proximité ; 
o L’accompagnement de projets œuvrant à une logistique du dernier kilomètre durable (au port de Lyon Edouard-

Herriot notamment). 
Enfin, l’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan stratégique pourra également contribuer indirectement à la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre par l’accompagnement des exploitations agricoles :  

• Au développement des énergies renouvelables et à la diversification des cultures pour qu’elles y soient adaptées ; 

• À l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation (optimisation de la gestion des pompages en lien 
avec le besoin hydrique des cultures) ; 

• À la mise en œuvre de techniques agroécologiques visant notamment une moindre utilisation des produits 
phytosanitaires et fertilisants de synthèse et introduire de nouvelles cultures et de nouvelles techniques moins 
consommatrices en énergie ; 

• Au développement d’innovations de rupture notamment dans le stockage du carbone. 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre en phase exploitation 

 Effets probables positifs 

Développement de la production d’énergies vertes, peu ou pas émettrice de gaz à effet de serre 
Développement de la motorisation verte (électrique, hydrogène) n’utilisant pas les énergies fossiles et de la mobilité alternative à la route 
(transport fluvial, véloroutes)  
Développement d’une logistique de proximité moins émettrice de gaz à effet de serre (circuits-courts, production agricole et transformation 
alimentaire de proximité, logistique du dernier kilomètre durable…) 
Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation et du bilan énergétique des exploitations 
Accompagnement à la mise en place de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduction de la fertilisation, réduction de la 
consommation d’énergie) 
Innovations de rupture notamment dans le stockage du carbone 
Mise en place d’une remise voie d’eau incitant le transport fluvial sur les zones industrialo-portuaires du domaine concédé. 

 
 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre en 
phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

Energie 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Etudes de faisabilité  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche),  sobriété énergétique 

CT - Probable 

Navigation 

Aménagements d’envergure CT - Probable 

Equipements, aménagements légers CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Probable 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie CT - Probable 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique seront susceptibles d’être des sources d’émissions de gaz à effet de 
serre (travaux d’envergure mais également équipements et aménagements légers ainsi que les travaux de gestion 
environnementale et patrimoniale) en lien avec :  

• La consommation de carburant des véhicules et engins de chantier ; 

• La fabrication des matériaux qui seront utilisés ; 

• Le transport des marchandises nécessaires au chantier ; 

• La gestion des déchets de chantier qui seront produits. 
Les effets observés en phase travaux dépendront de l’importance du chantier. Les chantiers qui sont les plus susceptibles 
d’impacter cette composante environnementale sont ceux de l’axe énergie, en particulier la construction d’un nouvel 
aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain et les petites centrales hydroélectriques, et dans une moindre 
mesure ceux de l’axe navigation.  
La mise en place de mesures spécifiques conduira à éviter ou réduire ces impacts. Ces points seront évalués dans les études de 
projets et le cas échéants dans les dossiers réglementaires.  
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Globalement, le Plan stratégique dans son ensemble devrait contribuer positivement à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre en vallée du Rhône. En effet, le Plan stratégique vise, au travers plusieurs de ses volets, le développement de 
modes de transport plus durables (mobilité alternative à la route, motorisation verte, logistique de proximité) et donc moins 
émetteurs de gaz à effets de serre. Il pourra également contribuer indirectement à la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre par l’accompagnement des exploitations agricoles (développement des énergies renouvelables, amélioration de 
l’efficacité énergétique, …). 
 

F.II.6.2. Production d’énergies renouvelables 

RAPPEL DES ENJEUX 
Le développement des énergies renouvelables, en particulier la production hydroélectrique, en conciliant la préservation des 
milieux aquatiques et de l’environnement en général 
 
BILAN DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 
Le Plan stratégique vise directement la production d’énergies renouvelables en vallée du Rhône à travers plusieurs de ses volets. 
Les travaux d’envergure de l’axe énergie du Plan stratégique induiront une augmentation du productible hydroélectrique sur le 
Rhône, laquelle s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique, par :  

• Le suréquipement et la modernisation des installations existantes de production hydroélectrique (rehausse de la cote 
maximale d’exploitation et modernisation des turbines sur barrage existant, turbinage de débits réservés de barrage qui 
ne sont pas encore équipés de petites centrales hydroélectriques : Saint-Vallier, Bourg-Lès-Valence, Donzère-
Mondragon, Caderousse, Beauchastel, Péage-de-Roussillon, Vallabrègues). Il est prévu une augmentation globale de la 
production annuelle de l’ordre de 500 GWh après réalisation de la totalité des ouvrages envisagés ; 

• La construction de nouvelles installations sur des seuils existants (micro-turbines) ou dans des secteurs permettant de 
concilier cet enjeu avec la préservation des objectifs environnementaux comme sur le secteur libre entre Sault-Brénaz 
et Cusset. L’aménagement d’une centrale en amont de Lyon devrait permettre une augmentation du productible de 140 
GWh (+ 1 % de la production moyenne annuelle actuelle du Rhône). L’installation de micro-turbines sur des seuils d’ores-
et-déjà identifiés devrait, quant à elle, permettre d’augmenter le productible entre 15 et 25 MWh. 

Le Plan stratégique vise par ailleurs à améliorer la connaissance sur le potentiel d’augmentation du productible sur les autres 
aménagements hydrauliques du Rhône. 
L’axe énergie du Plan stratégique cherche à développer un certain nombre de projets de recherche et développement pour les 
énergies renouvelables – hydroélectricité mais également des projets innovants en matière d’éolien et photovoltaïque – avec par 
exemple des projets comme les hydroliennes, le solaire flottant…   
L’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan stratégique cible par ailleurs l’accompagnement au développement des 
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles avec par exemple le développement de projets d’agrivoltaïsme (mise en 
place de centrales photovoltaïques flottantes sur des retenues collinaires dédiées à l’irrigation agricole, centrales photovoltaïques 
de plein champ, etc.). Le Plan stratégique prévoit également un accompagnement à la diversification des cultures, prérequis 
indispensable au développement de la production d’énergies renouvelables dans les exploitations agricoles (par exemple 
l’agrivoltaïsme de plein champ implique des cultures adaptées à l’ombre, etc…). 
Enfin, l’axe navigation du Plan stratégique vise également la production d’énergies renouvelables en contribuant à la réflexion 
stratégique sur l’axe Rhône-Saône afin de positionner au mieux les futurs projets énergétiques, notamment pour la filière 
hydrogène et biomasse ou pour les plateformes de distribution multi-énergies, par l’identification et la préservation des fonciers 
en bord voie d’eau ou sur les sites portuaires. 
Par ailleurs, le Plan stratégique permettra indirectement l’augmentation de la production d’énergies renouvelables en vallée du 
Rhône avec la participation et l’accompagnement de travaux de recherche et d’innovation autour de solutions de stockage et 
de transformation de l’électricité renouvelable (mobilité électrique, filière hydrogène…) et de la motorisation alternative 
(navigation électrique…) mais également avec le déploiement du corridor électrique le long du fleuve (recharge intelligente des 
véhicules électriques en électricité verte produite sur le fleuve). 
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Synthèse des effets probables positifs et négatifs du Plan stratégique sur la production d’énergies renouvelables en phase exploitation 

 Effets probables positifs 

Suréquipement et modernisation des installations existantes de production hydroélectrique 
Construction d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain 
Etudes de faisabilité du potentiel d’augmentation du productible sur les autres aménagements hydrauliques du Rhône 
Projets de recherche et développement pour les énergies renouvelables (eau, soleil, vent) 
Accompagnement au développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles 
Contribution à la réflexion stratégique sur l’axe Rhône-Saône afin de positionner au mieux les futurs projets énergétiques 
Travaux de recherche et d’innovation autour de solutions de stockage et de transformation de l’électricité renouvelable (mobilité électrique, 
filière hydrogène…) et de la motorisation alternative (navigation électrique…) 
Déploiement du corridor électrique le long du fleuve (bornes recharge voitures électriques) 

 

Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur la production d’énergies renouvelables en phase exploitation 

Axes du plan 
stratégique 

Type d’action 

Effets 

Le développement des énergies 
renouvelables, en particulier la production 

hydroélectrique, en conciliant la 
préservation des milieux aquatiques et de 

l’environnement en général 

Energie 

Aménagements d’envergure Localisé - CT - Certain 

Etudes de faisabilité MT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de recherche) 

CT - Certain 

Navigation 

Aménagements d’envergure  

Equipements, aménagements légers  

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

MT - Certain 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Certain 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie CT - Certain 

Environnement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  

Elaboration de plans de gestion  

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(actions de coopération / mise en réseau 
actions de formation / sensibilisation / information / communication,  
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau,  
actions de formation / sensibilisation / information / communication, 
actions d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Probable 

 
BILAN DES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
Les différents types de travaux du Plan stratégique ne seront pas susceptibles d’impacter la production d’énergies 
renouvelables en phase chantier. 
 
Globalement, le Plan stratégique dans son ensemble devrait contribuer très positivement à la production d’énergies 
renouvelables en vallée du Rhône.  
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F.II.6.3. Vulnérabilité et adaptation au changement climatique 

RAPPEL DES ENJEUX 
L’anticipation des impacts du changement climatique  
La gestion quantitative durable de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique 
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
La restauration de l’hydromorphologie du fleuve, du transport sédimentaire et de la dynamique alluviale (cf. Morphologie des 
milieux aquatiques et transport sédimentaire) 
La préservation et la restauration du patrimoine naturel lié au fleuve (zones humides, sites remarquables, vieux Rhône…) 
La préservation et la restauration de la continuité piscicole 
 
BILAN DES EFFETS 
Les effets sur cette thématique recoupent ceux décrits dans les paragraphes F.II.6.1 Consommations énergétiques et émissions 
de gaz à effet de serre, F.II.6.2 Production d’énergies renouvelables et F.II.2 Environnement naturel et biodiversité mais également 
F.II.1.1 Ressources en eau – volet quantitatif et F.II.1.2 Ressources en eau – volet qualitatif. 
 
En effet, toutes les actions ayant un effet positif sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et 
sur la production d’énergies renouvelables contribueront aux efforts pour diminuer la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique et à adapter les usages. Par ailleurs, les actions en faveur des écosystèmes, de la biodiversité et de la ressource en eau 
liés au Rhône permettront globalement d’améliorer la résilience des écosystèmes face au changement climatique. 
 
La question transverse du changement climatique (et de la nécessité d’adaptation) a été prise en compte dans la rédaction du 
programme qui l’a intégrée dans chaque thème du Plan stratégique. 
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F.III. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 a pour but de vérifier la compatibilité du Plan stratégique du 9ème avenant à la 
concession du Rhône avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000 recoupés. Plus précisément, il convient de 
déterminer si les projets envisagés et les orientations du Plan stratégique peuvent avoir un effet significatif sur les habitats et les 
espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. L’évaluation doit montrer que le programme ne 
porte pas atteinte à ces sites, ou sinon qu’il a cherché à éviter, réduire, et le cas échéant compenser ces incidences négatives 
probables. 
 
L’article R414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des incidences établi par le pétitionnaire 
ou le maître d’ouvrage, au titre de Natura 2000. L’évaluation présente successivement : 

1. une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de situation du programme ou du projet par 
rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation ; 

2. une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites concernés ont été 
désignés et les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs établis pour ces sites ; 

3. une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en conjugaison avec d’autres programmes 
ou projets, a ou non des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, sur l’état de conservation des habitats 
et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés ; 

4. les mesures envisagées, le cas échéant, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables du programme ou projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 
du ou des sites concernés, pendant ou après sa réalisation, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

5. une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l’intégrité du site Natura 2000. 

 
Conformément à l’article R414-23 du Code de l’Environnement, l’évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à 
l’importance du plan et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. L’évaluation répond aux exigences 
de l’article R414 23 du code de l’environnement en traduisant les titres I et II dits « incidence Natura 2000 simplifiée » pour 
permettre ensuite dans le cadre des études spécifiques liées aux projets préciblés d’engager, si confirmation, l’étude d’incidence 
Natura 2000 dite « complète » adaptée pour la précision du volet d’étude d’impact de l’évaluation environnementale du projet. 
 
La démarche d’évaluation des incidences Natura 2000 consiste en : 

• Une présentation simplifiée du Plan stratégique et des sites Natura 2000 a priori susceptibles d’être impactés ; 

• L’exposé des raisons pour lesquelles le Plan stratégique est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 : 

→ Si les sites Natura 2000 sont susceptibles d’être impactés, une analyse des effets du Plan stratégique sur les sites 
est présentée ; 
→ Si les effets présentés sont significativement négatifs, les mesures prises pour leur suppression ou leur réduction 
sont exposées ; 

• Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes pour supprimer les effets dommageables, l’évaluation des incidences 
Natura 2000 comprend : 

→ La description des solutions alternatives au projet envisageables ; 
→ La description des mesures pour compenser les effets dommageables ; 
→ L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge. 

 
On rappelle en introduction que les différents sites Natura 2000 en vallée du Rhône ont été désignés à partir des années 2000. Ils 
sont le reflet d’un état de conservation des milieux naturels de la vallée intégrant les évolutions majeures des XIXème et XXème 
siècle, notamment celles liées à la concession du Rhône (ouvrages pour la navigation, la production d’hydroélectricité mais 
également l’irrigation) et à la protection contre les inondations. 
De ce fait, on peut considérer que l’état actuel (2018) des sites Natura 2000 en vallée du Rhône intègre les effets de la concession 
depuis 1934. A ce titre, on peut présupposer que toutes les actions du concessionnaire qui vont continuer à être déployés à 
l’identique ne seront pas de nature à modifier les sites Natura 2000. 
L’enjeu de ce chapitre est donc surtout de se focaliser sur les points de la prolongation de la concession du Rhône qui pourraient 
être de nature à modifier cet état, tant de manière positive que négative.  
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 de plans ou programmes soulève des questions méthodologiques.  
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Il est inadéquat de considérer que l’évaluation des incidences Natura 2000 doive se confondre avec la somme des différentes 
évaluations des incidences Natura 2000 des projets. Néanmoins, il est tout aussi inapproprié de considérer que l’évaluation des 
incidences Natura 2000 d’un plan ou programme puisse être satisfaite par la mention de quelques principes généraux, 
indépendamment des sensibilités différentes des sites Natura 2000. 
D’une manière générale, comme pour les autres thématiques environnementales, l’évaluation environnementale doit donner 
un cadre d’analyse aux futures études d’impact de projets et leurs évaluations d’incidences Natura 2000, identifier les enjeux 
Natura 2000 les plus importants afin de déterminer les conditions auxquelles les projets devront répondre pour être mis en 
œuvre.  
 

 Périmètre d’étude 

Afin de bien prendre en compte les effets possibles du Plan stratégique sur les habitats et les espèces justifiant la désignation des 
sites Natura 2000, le périmètre d’étude retenu pour l’évaluation des incidences correspond au domaine concédé actuel ainsi 
qu’aux extensions prévues dans le 9ème avenant à la concession du Rhône. 
 

F.III.1. Rappel du cadre juridique 
Source : MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 

 

 Le réseau Natura 2000 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la création d’un 
réseau écologique cohérent d’espaces, nommé Natura 2000, composé des sites suivants : 

• Les Zones de Protection Spéciales (ou ZPS) désignées au titre de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite 
directive « Oiseaux » (actualisée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 
2009) ; 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ou ZSC) désignées au titre de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-
Flore ». 

Ce réseau écologique européen d’espaces gérés est créé avec le souci de préserver les richesses naturelles tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre 
de répondre aux objectifs de la convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 
1992). 
 

 La Directive oiseaux 

La directive 79/409/CEE portant sur la « conservation des oiseaux sauvages » a été adoptée en avril 1979 par le Conseil des 
ministres européens. Elle entend contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des populations d’oiseaux et de leurs 
habitats dans un état de conservation favorable. Suivant le principe de subsidiarité, qui s’applique aux directives européennes, 
chaque état membre a la responsabilité de son application sur son territoire, et la charge de définir les moyens à mettre en œuvre 
pour répondre aux objectifs fixés. Il désigne, au titre de cette directive, des ZPS. 
 

 L’article 6 de la Directive habitats 

Article 6.2 : le devoir de protection 
Les états membres ont l’obligation d’éviter toute détérioration des habitats et toute perturbation significative des espèces 
présentes sur les sites. Depuis juin 1994, cet article s’applique déjà à toutes les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la directive 
Oiseaux (79/409/CEE). Il s’applique aux futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC) quand elles ont été sélectionnées en tant 
que Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Ce devoir s’applique aussi aux activités existantes (agricoles, touristiques, etc.). 
 
Articles 6.3 et 6.4 : la gestion des nouvelles activités 
La directive Habitats n’interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000. Néanmoins, les articles 6.3 et 6.4 
imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une 
évaluation de leurs incidences sur l’environnement. 
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Chaque fois qu’une proposition de nouveau plan ou projet sera susceptible d’affecter un site Natura 2000, elle devra être évaluée 
selon des procédures précises et apporter des garanties réelles. 
L’évaluation devra intégralement prendre en compte les impacts spécifiques sur la valeur naturelle du site ayant déterminé son 
intégration au réseau Natura 2000. 
L’article 6.3 conduit les autorités nationales compétentes à n’autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de 
ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. 
L’article 6.4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences 
sur le site, à condition : 

• Qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ; 

• Que le plan ou le projet soit motivé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ; 

• D’avoir recueilli l’avis de la Commission Européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce prioritaire et 
que le plan/projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeur relative à la santé de l’homme, la sécurité 
publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

• Que l’état membre prenne toutes mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence globale du réseau 
Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission Européenne. 

Contrairement à la législation française sur les espèces protégées, l’article 6 de la directive Habitats prévoit donc des dérogations 
(cf. art. 6.4) en l’absence de « solutions alternatives » et « pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 
nature sociale et économique ». Des « mesures compensatoires » doivent être prises. 
 

 Transposition de la directive habitats en droit français 

L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 (articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement) fixe le cadre législatif de Natura 
2000 dans le droit français. Il faut noter en particulier : 

• L’article L.414-4 du code de l’environnement qui prévoit une évaluation des incidences des « programmes ou projets de 
travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’approbation administrative et dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 » ; 

• L’article L.414-5 qui définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire respecter ce régime 
d’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux. 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 transposant les directives communautaires en droit 
français, l’évaluation doit être appropriée : 

• Elle doit ainsi être ciblée sur l’analyse des effets des programmes et projets sur la conservation du site au regard de ses 
objectifs de conservation, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels 
et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme ; 

• Le contenu de l’étude d’évaluation des incidences doit répondre au principe de « proportionnalité », c’est-à-dire être en 
relation avec l’importance et la nature des programmes et projets et avec leurs incidences sur les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné. 

 
Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 
Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001, dit « décret procédure » qui abroge le décret du 5 mai 1995, est relatif à la procédure 
de désignation des sites Natura 2000. Il précise notamment qu’un projet de périmètre de ZPS ou ZSC n’est obligatoirement soumis 
qu’aux communes et aux EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) concernés. 
Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 modifie le code rural (articles R.214-34 à 
R.234-39 du code rural). L’article R.214-37 du code rural, modifié par ce décret, précise que « l’étude d’impact ou la notice 
d’impact et le document d’incidences mentionnés au c et au a de l’article R.214-34, tiennent lieu du dossier d’évaluation ». 
L’article R.214-38 précise que le « dossier d’évaluation est joint à la demande d’autorisation ou d’approbation du programme ou 
du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête publique ». La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 20 04, 
relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets au titre de Natura 2000, détaille la présentation de cette 
évaluation et précise que cette « évaluation ne remplace pas, d’ailleurs, le volet milieu naturel de l’étude d’impact ». 
Remarque : à la suite du décret n° 2005-935 du 2 août 20 05, ces articles du code rural ont été transférés dans le code 
l’environnement (articles R.414-19 à R.414-24). 
 
La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004 
Celle-ci fixe le contenu du dossier d’évaluation d’incidences. 
« Le dossier d’évaluation d’incidences, composé au maximum de trois parties, est uniquement ciblé sur les habitats naturels et 
les espèces ayant justifié la désignation du site et s’établit au regard de leur conservation : 
Première partie : pré diagnostic 
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a) description du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, avec la carte de localisation 
élaborée par rapport au site Natura 2000, c’est-à-dire par rapport à la localisation des habitats naturels et espèces ayant 
justifié la désignation du site ; 
b) analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, seuls ou en combinaison avec d’autres programmes ou 
projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (programme ou projet déjà terminé ou 
autorisé/approuvé mais non encore mis en œuvre, ou mis à l’instruction), sur les habitats naturels et les espèces ayant 
justifié la désignation du site. 

Deuxième partie : diagnostic 
Si l’analyse mentionnée au b) montre que le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables, il convient : 

1. d’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables, ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes ; 
2. d’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures de réduction et 
suppression précitées. 

À ce stade, le dossier peut être conclu, s’il n’y a pas d’effets notables dommageables résiduels. 
Troisième partie : justificatifs du programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et mesures compensatoires 
Si, malgré les mesures prévues à la deuxième étape, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des incidences doit, de plus, comporter : 

1. les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : analyse des différentes solutions envisagées 
et de leur incidence sur le site Natura 2000 ; justification du choix de l’implantation par rapport aux autres variantes 
possibles ; 
2. les raisons impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du programme ou du projet ; 
3. les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que 
l’estimation des dépenses. » 

 
Évolution du régime des incidences 
En 2008, à l’occasion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, une modification de l’article L.414-4 a été 
adoptée à l’unanimité, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Cette nouvelle rédaction de l’article L.414-4 réaffirme le choix de la 
France de transposer le régime d’évaluation des incidences en s’insérant dans les dispositifs d’autorisations administratives 
existants. L’extension du champ d’application du régime d’évaluation des incidences telle qu’elle a été adoptée dans l’article 13 
de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale traduit la volonté d’une part d’assurer une transposition 
appropriée des dispositions communautaires précitées et, d’autre part, de ne pas peser exagérément sur les contraintes imposées 
aux acteurs de nos territoires et aux administrés. 
Le travail d’élaboration de ces décrets repose sur une importante collaboration avec les autres ministères, les services 
déconcentrés et avec les partenaires socioprofessionnels, élus et associatifs. Il est également né d’une étude rigoureuse des 
contentieux nationaux et communautaires existants. 
Le contenu de la loi du 1er août 2008 modifie le champ d’application de l’évaluation des incidences. Il est étendu d’une part aux 
régimes déclaratifs, d’autre part aux documents de planification, aux manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage. En accord avec la majorité des partenaires socioprofessionnels il a été décidé de retenir le principe de listes positives. 
Ce choix des listes positives permet aux acteurs de connaître a priori leur situation au regard de ce régime, leur garantissant la 
sécurité juridique et un traitement égalitaire. 
La loi du 1er août 2008 prévoit deux listes établies par décret en Conseil d’État : 

• Le premier décret d’application du 9 avril 2010 fixe la liste nationale des catégories relevant déjà d’un régime 
d’autorisation ou de déclaration existant qui sont soumises à l’évaluation des incidences et les modalités d’établissement 
des listes locales complémentaires à cette liste qui seront arrêtées par le préfet ; 

• Le second décret d’application du 16 août 2011 instaure un régime d’autorisation propre à Natura 2000 en définissant 
la liste nationale de référence des catégories n’étant soumises à aucun régime d’encadrement administratif distinct de 
Natura 2000 qui pourront être soumises à autorisation et évaluation des incidences Natura 2000, si les préfets le jugent 
nécessaire, pour un ou plusieurs sites Natura 2000 et dans des conditions à définir et préciser par arrêtés préfectoraux. 

Dans le décret du 9 avril 2010 (repris dans le code de l’environnement aux articles R.414-19 et suivants), la liste nationale reprend 
les catégories déjà soumises à évaluation des incidences ; y sont ajoutés les documents de planification et certains régimes 
d’autorisation ou de déclaration. Cette liste est complétée par une liste locale d’activités relevant d’un régime d’encadrement 
administratif : 

• arrêté préfectoral du 23 juin 2011 pour la région Franche-Comté ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de l’Ain (23 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de l’Ardèche (20 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de la Drôme (2 février 2011) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de l’Isère (27 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de la Loire (1er décembre 2010 modifié le 

• 19 août 2013) ; 
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• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » du Rhône (2 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de la Savoie (23 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de la Haute-Savoie (17 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral « évaluation des incidences » de la Haute-Savoie (17 décembre 2010) ; 

• arrêté préfectoral de la Saône-et-Loire du 29 juillet 2011 ; 

• arrêté préfectoral de la Côte d’Or du 9 septembre 2011 ; 

• arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2013 ; 

• arrêté préfectoral du Vaucluse du 11 juin 2013 ; 

• arrêté préfectoral n°2011088-0002 du Gard du 29 mars 2011 ; 

• arrêté préfectoral DDTM34-2011-03-650 de l’Hérault du 6 avril 2011 ; 

• arrêté préfectoral n°108/2011 du 20 juillet 2011 de la préfecture maritime de la Méditerranée pour la façade maritime 
méditerranéenne. 

Le second décret du 16 août 2011 (repris dans les articles R.414-27 à R.414-28) vient préciser la liste de référence des catégories 
de projets ou documents ne relevant actuellement d’aucun régime d’encadrement administratif, mais susceptibles de porter 
atteinte aux sites Natura 2000. Pour ces catégories, est créée et précisée dans le décret une procédure d’autorisation particulière, 
avec obligation de fournir une évaluation des incidences Natura 2000. Ce régime ne sera applicable que si les préfets retiennent 
ces catégories sur des listes locales, en définissant le territoire concerné (au plus celui de leur domaine géographique de 
compétence) et les modalités d’application (périodes de l’année, seuils ou caractéristiques techniques, etc.). Il est à noter que le 
dispositif prévu pour l’élaboration des listes locales a été conçu conformément aux dispositions législatives de l’article 13 de la loi 
du 1er août 2008. Il prévoit expressément que le préfet établisse les listes locales en concertation avec des représentants de 
collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que 
d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, 
sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Une seconde liste locale complétera la 
liste nationale. Les secondes listes locales ne sont pas encore disponibles dans toutes les régions ou départements. Plusieurs 
secondes listes disponibles dans le territoire concerné sont néanmoins disponibles : 

• arrêté préfectoral « Régime propre » de l’Ardèche (10 septembre 2013) ; 

• arrêté préfectoral « Régime propre » de l’Isère (14 mai 2013) ; 

• arrêté préfectoral « Régime propre » de la Loire (19 août 2013 modifié par arrêté du 18 novembre 2013) ; 

• arrêté préfectoral « Régime propre » de la Savoie (15 avril 2013) ; 

• arrêté préfectoral n° 2013156-0008 du 5 juin 2013 pour le Vaucluse. 
Enfin, le code de l’environnement (article L.414-4 IV bis) précise depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, que toutes les activités susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent 
sur aucune des listes mentionnées font l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur décision motivée de l’autorité 
administrative. 
La procédure est proportionnée au projet. Afin de ne pas alourdir inutilement les procédures, il a également été prévu une 
évaluation des incidences simplifiée lorsqu’il est possible de conclure rapidement à l’absence d’impact, ce qui peut être le cas en 
particulier lorsque le projet est suffisamment éloigné d’un site Natura 2000. En outre, la loi dispose que les activités ou travaux 
prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies dans une charte Natura 2000 sont dispensés de 
l’évaluation des incidences Natura 2000. 
L’évaluation des incidences est un outil de gestion des territoires. La finalité de l’évaluation des incidences est de conduire le 
pétitionnaire à s’interroger en amont sur les conséquences de ses choix sur les sites Natura 2000. Une prise en compte initiale 
permet d’intégrer l’évaluation des incidences aux différentes phases d’élaboration du projet et d’en réduire la charge, de manière 
à prévenir toute atteinte significative, sans pour autant recourir à une interdiction générale et absolue applicable de manière 
indifférenciée à tous les sites Natura 2000 et à tous les acteurs locaux. 
 

 Notions « d’effet notable dommageable » et « d’état de conservation » 

La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 précise que « le caractère “d’effet notable dommageable” doit être déterminé à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le programme ou projet, compte tenu 
particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB. » 
Elle indique également que « l’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce constitue un effet notable 
dommageable sur le site ». 
 
Définition de l’état de conservation d’un habitat naturel 
La directive Habitats définit l’état de conservation d’un habitat naturel de la manière suivante (Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 
5 octobre 2004) : 
« Effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent 
affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques 
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sur le territoire européen des États membres. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » 
lorsque : 

1. son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension 
et 
2. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de 
perdurer dans un avenir prévisible et 
3. l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. » 

 
Définition de l’état de conservation d’une espèce 
De même, la directive Habitats définit l’état de conservation d’une espèce de la manière suivante (Circulaire DNP/SDEN n° 2004-
1 du 5 octobre 2004) : 
« Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses 
populations sur le territoire européen des États membres. 
L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque : 

1. les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et 
est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient 
et 
2. l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et 
3. il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se 
maintiennent à long terme. » 

 

 Conclusion 

L’article R.414-19 du code de l’environnement précise que : 
« I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui 
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article 
L.414-4 est la suivante : 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de 
l’article L.122-4 du présent code et de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme (…) » 
Le Plan stratégique à la concession du Rhône étant soumis à évaluation environnementale, il doit donc faire l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000. 
 

F.III.2. Présentation des sites Natura 2000 a priori 
susceptibles d’être impactés 

F.III.2.1. Présentation des sites Natura 2000 

F.III.2.1.1. Localisation des sites 

Le fleuve Rhône traverse ou est en relation étroite avec de nombreux sites Natura 2000 désignés au titre de la directive Habitats 
ou Oiseaux.  
Le réseau Natura 2000 du périmètre d’étude représente 29 sites :  

• 19 sites ont été désignés au titre de la directive Habitats n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 soit les pSIC (sites 
proposés à la Commission européenne), les SIC (Sites d’importance communautaire, qui font l’objet d’une décision de la 
commission européenne) et les ZSC (Zones Spéciales de Conservation qui sont déjà désignées par arrêté ministériel) ; 

• 10 sites ont été désignés au titre de la directive Oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 comme les ZPS (Zones de 
Protection Spéciale désignées par arrêté ministériel) et les pZPS (sites proposés à la Commission européenne). 

Les cartes suivantes localisent les sites Natura 2000 du périmètre d’étude. 
 
Le tableau suivant présente le nombre de sites Natura 2000 interceptés par le domaine concédé actuel et ses extensions futures 
ainsi que la superficie concernée. 
 
 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 336 sur 479 

 

Nombre de sites du réseau Natura 2000 et surfaces interceptées par le périmètre d’étude 

Directive Sites Natura 2000… 
…Interceptés par le 
domaine concédé 

…Interceptés par les 
extensions du 

domaine concédé 
Total 

Habitats 
Nombre 15 7 (4)* 19 

Surface 8 788 ha 2 916 ha 11 704 ha 

Oiseaux 
Nombre 9 2 (1) 10 

Surface 4 332 ha 367 ha 4 699 ha 
* Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de nouveaux sites interceptés uniquement par les extensions du domaine concédé 
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Localisation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude (vue du Haut Rhône) Localisation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude (vue du Rhône moyen) 
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Localisation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude (vue du Rhône aval) Localisation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude (vue du Delta du Rhône) 
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Pour chaque site Natura 2000, une concertation est mise en place entre les acteurs pour définir les objectifs qui concourront au 
maintien ou à l’amélioration des habitats et des espèces qui ont poussées à définir ce site. 
Le document d’objectifs (DOCOB) qui découle de cette concertation a pour objectif de prendre en compte l’ensemble des 
aspirations des parties prenantes, qu’elles soient écologiques, économiques, culturelles ou sociales. Le DOCOB est à la fois un 
document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il contient notamment les objectifs 
de développement durable du site et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Il s’agit d’un document de référence pour 
les acteurs concernés par la vie du site. 
La gestion à proprement parler des sites peut être formalisée sous la forme de Charte ou de Contrat Natura 2000. 
 

F.III.2.1.2. Présentation des sites 

Chaque site Natura 2000 est décrit dans une fiche standardisée qui contient en particulier les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation du site ainsi que la description des vulnérabilités qui s’exercent sur ce site.  
Le tableau suivant présente les caractéristiques principales des sites Natura 2000 du périmètre d’étude. 
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Caractéristiques principales des sites Natura 2000 du périmètre d’étude 

Directive Type Localisation Code Nom du site Natura 2000 
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Habitats ZSC Haut Rhône FR8201641 MILIEUX REMARQUABLES DU BAS BUGEY X       X   X X X X X 9 X X X X X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201650 ETOURNEL ET DEFILE DE L’ECLUSE X       X     X X   X 5 X X X         

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201653 BASSE VALLEE DE L’AIN, CONFLUENCE AIN-RHÔNE   X     X     X X   X 4   X X X X   X 

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201711 MASSIF DU MONT VUACHE X       X     X X X X 3 X X X X       

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201718 LES USSES X       X     X X   X 4   X X X X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201727 L’ISLE CREMIEU X X   X X X X X X X X 9 X X X X X   X 

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201748 ILES DU HAUT RHONE X                   X 1 X X X         

Habitats SIC Haut Rhône FR8201770 
RESEAU DE ZONES HUMIDES, PELOUSES, LANDES 
ET FALAISES DE L’AVANT-PAYS SAVOYARD 

X       X   X X X X X 4 X X X   X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201771 
ENSEMBLE LAC DU BOURGET-CHAUTAGNE-
RHONE 

X X     X   X X X   X 4 X X X X X   X 

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8210058 ILES DU HAUT-RHONE X                                 X   

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212001 ETOURNEL ET DEFILE DE L’ECLUSE X                                 X   

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212003 AVANT-PAYS SAVOYARD X                                 X   

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212004 
ENSEMBLE LAC DU BOURGET-CHAUTAGNE-
RHONE 

X X 
                  

            X   

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212022 MASSIF DU MONT VUACHE X                                 X   

Habitats SIC Rhône Moyen FR8201663 AFFLUENTS RIVE DROITE DU RHONE X           X X   X X 3 X X X   X     

Habitats ZSC Rhône Moyen FR8201749 
MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DE L’ILE DE 
LA PLATIERE 

X       X     X     X 3   X X   X     

Oiseaux ZPS Rhône Moyen FR8212012 ILE DE LA PLATIERE X                                 X   

Habitats ZSC Rhône Moyen / Rhône Aval FR8201677 MILIEUX ALLUVIAUX DU RHONE AVAL X       X     X     X 2   X X   X     

Habitats SIC Rhône Aval FR8201658 VALLEE DE L’EYRIEUX ET DE SES AFFLUENTS X       X X X X   X X 4 X X X   X     

Habitats SIC Rhône Aval FR8201669 RIVIERES DE ROMPON-OUVEZE-PAYRE X       X   X X   X X 2   X X   X     

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR8212010 PRINTEGARDE X                                 X   

Habitats ZSC Rhône Aval FR9301589 LA DURANCE X       X   X X X X X 4 X X X   X   X 

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR9312003 La Durance X                                 X   

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR9312006 MARAIS DE L’ILE VIEILLE ET ALENTOURS X                                 X   

Habitats ZSC Rhône Aval / Delta du Rhône FR9301590 LE RHONE AVAL X X X X X     X     X 3 X X X   X   X 

Habitats ZSC Delta du Rhône FR9101405 LE PETIT RHONE   X X                       X   X   X 

Habitats ZSC Delta du Rhône FR9101406 PETITE CAMARGUE   X X X X     X     X 5   X X       X 

Habitats ZSC Delta du Rhône FR9301592 CAMARGUE   X X X X     X     X 6   X X X X   X 

Oiseaux ZPS Delta du Rhône FR9310019 CAMARGUE   X                               X   
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F.III.2.2. Les habitats d’importance communautaire 

Le tableau suivant présente les habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude. 
 

Liste des habitats des sites Natura 2000 du périmètre d’étude 

Code 
Natura 
2000 de 
l’habitat 

Liste des habitats 
Habitats 

prioritaires 

Classification des habitats d’intérêt communautaire de la 
Directive "Habitats" 

Niveau 1 Niveau 2 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1130 Estuaires  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1150 Lagunes côtières X 
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1160 Grandes criques et baies peu profondes  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1170 Récifs  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

11 - Eaux marines et milieux à 
marées 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

12 - Falaises maritimes et plages 
de galets 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 

 
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

13 - Marais et prés-salés 
atlantiques et continentaux 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

14 - Marais et prés-salés 
méditerranéens et thermo-
atlantiques 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornietea fruticosi) 

 
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

14 - Marais et prés-salés 
méditerranéens et thermo-
atlantiques 

1510 Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) X 
Habitats côtiers et végétations 
halophytiques 

15 - Steppes intérieures 
halophiles et gypsophiles 

2110 Dunes mobiles embryonnaires  Dunes maritimes et intérieures 
21 - Dunes maritimes des rivages 
atlantiques, de la mer du Nord et 
de la Baltique 

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 

 Dunes maritimes et intérieures 
21 - Dunes maritimes des rivages 
atlantiques, de la mer du Nord et 
de la Baltique 

2190 Dépressions humides intradunaires  Dunes maritimes et intérieures 
21 - Dunes maritimes des rivages 
atlantiques, de la mer du Nord et 
de la Baltique 

2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2230 Dunes avec pelouses des Malcolmietalia  Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2240 
Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et des plantes 
annuelles 

 Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2250 Dunes littorales à Juniperus spp. X Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2260 Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia  Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2270 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster X Dunes maritimes et intérieures 
22 - Dunes maritimes des rivages 
méditerranéens 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 
Agrostis 

 Dunes maritimes et intérieures 
23 - Dunes intérieures, anciennes 
et décalcifiées 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

 Habitats d’eaux douces 31 - Eaux dormantes 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 
des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 Habitats d’eaux douces 31 - Eaux dormantes 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 

 Habitats d’eaux douces 31 - Eaux dormantes 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l’Hydrocharition 

 Habitats d’eaux douces 31 - Eaux dormantes 

3170 Mares temporaires méditerranéennes X Habitats d’eaux douces 31 - Eaux dormantes 

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée  Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

3230 
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria 
germanica 

 Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 
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Code 
Natura 
2000 de 
l’habitat 

Liste des habitats 
Habitats 

prioritaires 

Classification des habitats d’intérêt communautaire de la 
Directive "Habitats" 

Niveau 1 Niveau 2 

3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix 
elaeagnos 

 Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum  Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion 
rubri p.p. et du Bidention p.p. 

 Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba 

 Habitats d’eaux douces 32 - Eaux courantes 

4030 Landes sèches européennes  Landes et fourrés tempérés 40 - Landes et fourrés tempérés 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

 Fourrés sclérophylles (matorrals) 
51 - Fourrés subméditerranéens 
et tempérés 

5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans  Fourrés sclérophylles (matorrals) 
51 - Fourrés subméditerranéens 
et tempérés 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

 Fourrés sclérophylles (matorrals) 
51 - Fourrés subméditerranéens 
et tempérés 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.  Fourrés sclérophylles (matorrals) 
52 - Matorrals arborescents 
méditerranéens 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion 
albi 

X 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

61 - Pelouses naturelles 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques X 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

61 - Pelouses naturelles 

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines  
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

61 - Pelouses naturelles 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées 
remarquables) 

X 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

62 - Formations herbeuses 
sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

X 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

62 - Formations herbeuses 
sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

6230 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe continentale) 

X 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

62 - Formations herbeuses 
sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

64 - Prairies humides semi-
naturelles à hautes herbes 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

64 - Prairies humides semi-
naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpins 

 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

64 - Prairies humides semi-
naturelles à hautes herbes 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

65 - Pelouses mésophiles 

6520 Prairies de fauche de montagne  
Formations herbeuses naturelles 
et semi-naturelles 

65 - Pelouses mésophiles 

7110 Tourbières hautes actives X 
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

71 - Tourbières acides à 
sphaignes 

7140 Tourbières de transition et tremblantes  
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

71 - Tourbières acides à 
sphaignes 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

71 - Tourbières acides à 
sphaignes 

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae 

X 
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

72 - Bas-marais calcaires 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) X 
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

72 - Bas-marais calcaires 

7230 Tourbières basses alcalines  
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

72 - Bas-marais calcaires 

7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae X 
Tourbières hautes, tourbières 
basses et bas-marais 

72 - Bas-marais calcaires 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  Habitats rocheux et grottes 81 - Éboulis rocheux 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  Habitats rocheux et grottes 
82 - Pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  Habitats rocheux et grottes 
82 - Pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

 Habitats rocheux et grottes 
82 - Pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique 

8240 Pavements calcaires X Habitats rocheux et grottes 
82 - Pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme  Habitats rocheux et grottes 83 - Autres habitats rocheux 

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum  Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 
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Code 
Natura 
2000 de 
l’habitat 

Liste des habitats 
Habitats 

prioritaires 

Classification des habitats d’intérêt communautaire de la 
Directive "Habitats" 

Niveau 1 Niveau 2 

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum  Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion 

 Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques 
et médio-européennes du Carpinion betuli 

 Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion X Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 
Quercus robur 

 Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

91D0 Tourbières boisées X Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

X Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

 Forêts 91 - Forêts de l’Europe tempérée 

9260 Forêts de Castanea sativa  Forêts 
92 - Forêts méditerranéennes à 
feuilles caduques 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  Forêts 
92 - Forêts méditerranéennes à 
feuilles caduques 

92D0 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea 
et Securinegion tinctoriae) 

 Forêts 
92 - Forêts méditerranéennes à 
feuilles caduques 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  Forêts 
93 - Forêts sclérophylles 
méditerranéennes 

     

Habitats où la présence d’eau est déterminante    

 

F.III.2.3. Les espèces d’importance communautaire 

Le tableau suivant présente les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du périmètre d’étude. 
 
Les catégories de l’UICN pour la Liste rouge sont les suivantes :  
Espèces disparues :  

EX Eteinte au niveau mondial 

EW Eteinte à l’état sauvage 

RE Disparue au niveau régional 

Espèces menacées de disparition :  

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes(espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA Non Applicable 
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Liste des espèces des sites Natura 2000 du périmètre d’étude 

Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

Amphibiens 
1193 Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Sonneur à ventre jaune VU LC LC 

1166 Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté NT LC LC 

Invertébrés 

4056 Anisus vorticulus (Troschel, 1834) Planorbe naine       

1092 
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 
1858) 

Ecrevisse à pattes blanches VU   EN 

1088 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne       

1044 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 
1840) 

Agrion de Mercure LC NT NT 

1071 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Fadet des Laiches NT EN   

1074 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Laineuse du Prunellier       

1065 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise LC LC   

6199 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Écaille chinée       

1046 Gomphus graslinii Rambur, 1842 Gomphe de Graslin LC NT NT 

1042 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 
1825) 

Leucorrhine à gros thorax NT LC LC 

1083 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucane cerf-volant       

1060 Lycaena dispar (Haworth, 1802) Cuivré des marais LC LC   

1036 Macromia splendens (Pictet, 1843) Cordulie splendide VU VU VU 

1084 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Pique-prune       

1041 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin LC NT NT 

6179 
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 
1779) 

Azuré des paluds VU     

6177 Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) Azuré de la Sanguisorbe VU     

1014 Vertigo angustior Jeffreys, 1830 Vertigo étroit       

1016 Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) Vertigo de Des Moulins       

Mammifères 

1308 Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d’Europe LC VU NT 

1352 Canis lupus Linnaeus, 1758 Loup gris VU LC LC 

1337 Castor fiber Linnaeus, 1758 Castor d’Eurasie LC LC LC 

1355 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Loutre d’Europe LC NT NT 

1361 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Lynx Boréal EN LC LC 

1310 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Minioptère de Schreibers VU NT NT 

1323 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Vespertilion de Bechstein NT VU NT 

1307 Myotis blythii (Tomes, 1857) Petit Murin NT NT LC 

1316 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Vespertilion de Capaccini NT VU VU 

1321 
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1806) 

Vespertilion à oreilles échancrées LC LC LC 

1324 Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Grand Murin LC LC LC 

1305 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophe euryale LC VU NT 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) 

Grand rhinolophe LC NT LC 

1303 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800) 

Petit rhinolophe LC NT LC 

1349 Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Grand Dauphin LC DD LC 

Plantes 

1386 
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) 
Brid. ex Moug. & Nestl. 

Buxbaumie verte       

1832 Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860 Caldésie à feuilles de Parnassie NT NT LC 

1902 Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus VU NT LC 

6216 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs, 
1989 

Hypne brillante       
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Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

1614 
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 
1824 

Ache rampante       

1903 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Liparis de Loesel VU NT   

1831 Luronium natans (L.) Raf., 1840 Flûteau nageant LC LC LC 

1391 
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont., 
1852 

        

Poissons 

1103 Alosa fallax (Lacepède, 1803) Alose feinte VU LC LC 

1138 Barbus meridionalis Risso, 1827 Barbeau méridional NT NT NT 

1163 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot DD LC LC 

1099 Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Lamproie de rivière VU LC LC 

1096 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Lamproie de Planer LC LC LC 

1145 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Loche d’étang EN LC LC 

6150 
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 
1837) 

Toxostome NT VU VU 

1095 Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 Lamproie marine NT LC LC 

5339 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Bouvière LC LC LC 

6147 Telestes souffia (Risso, 1827) Blageon       

1158 Zingel asper (Linnaeus, 1758) l’Apron du Rhône CR CR CR 

Reptiles 

1224 Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Tortue Caouanne DD   VU 

1220 Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Cistude d’Europe LC NT   

1221 Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) Émyde lépreuse VU VU   

Oiseaux 

A293 
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 
1823) 

Lusciniole à moustaches EN LC LC 

A294 Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) Phragmite aquatique VU VU VU 

A168 Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Chevalier guignette NA LC LC 

A200 Alca torda Linnaeus, 1758 Petit Pingouin, Pingouin torda DD NT NT 

A229 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur d’Europe NA VU LC 

A054 Anas acuta Linnaeus, 1758 Canard pilet NA LC LC 

A052 Anas crecca Linnaeus, 1758 Sarcelle d’hiver NA LC LC 

A053 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert NA LC LC 

A041 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Oie rieuse NA LC LC 

A043 Anser anser (Linnaeus, 1758) Oie cendrée NA LC LC 

A039 Anser fabalis (Latham, 1787) Oie des moissons NA LC LC 

A255 Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Pipit rousseline NA LC LC 

A091 Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aigle royal VU LC LC 

A093 Aquila fasciata Vieillot, 1822 Aigle de Bonelli EN     

A027 Ardea alba Linnaeus, 1758 Grande Aigrette       

A028 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré NA LC LC 

A029 Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Héron pourpré LC LC LC 

A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Héron crabier, Crabier chevelu LC LC LC 

A169 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) Tournepierre à collier NA LC LC 

A222 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou des marais NA LC LC 

A059 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Fuligule milouin NA VU VU 

A061 Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Fuligule morillon LC LC LC 

A062 Aythya marila (Linnaeus, 1760) Fuligule milouinan NT VU LC 

A060 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) Fuligule nyroca NA LC NT 

A104 Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) Gélinotte des bois       

A021 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Butor étoilé NA LC LC 

A045 Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Bernache nonnette NA LC LC 
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Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

A215 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Grand-duc d’Europe LC LC LC 

A025 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Héron garde-bœufs NA LC LC 

A067 Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Garrot à œil d’or NA LC LC 

A133 Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Œdicnème criard NA LC LC 

A243 Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Alouette calandrelle EN LC LC 

A144 Calidris alba (Pallas, 1764) Bécasseau sanderling NA LC LC 

A149 Calidris alpina (Linnaeus, 1758) Bécasseau variable NA LC LC 

A143 Calidris canutus (Linnaeus, 1758) Bécasseau maubèche DD LC NT 

A147 Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Bécasseau cocorli LC VU NT 

A145 Calidris minuta (Leisler, 1812) Bécasseau minute NA LC LC 

A151 Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) 
Chevalier combattant, Combattant 
varié 

NA     

A146 Calidris temminckii (Leisler, 1812) Bécasseau de Temminck NA LC LC 

A010 Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) Puffin cendré NA LC LC 

A224 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Engoulevent d’Europe NA LC LC 

A138 Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 
Gravelot à collier interrompu, 
Gravelot de Kent 

NA LC LC 

A136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Petit Gravelot NA LC LC 

A137 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Grand Gravelot NA LC LC 

A196 Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Guifette moustac       

A197 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Guifette noire DD LC LC 

A180 Chroicocephalus genei (Brême, 1839) Goéland railleur       

A179 
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 
1766) 

Mouette rieuse       

A031 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche NA LC LC 

A030 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cigogne noire NA LC LC 

A080 Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc NA LC LC 

A081 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux NA LC LC 

A082 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin NA NT LC 

A084 Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré NA LC LC 

A090 Clanga clanga (Pallas, 1811) Aigle criard NA     

A064 Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) 
Harelde de Miquelon, Harelde 
boréale 

NA VU VU 

A231 Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Rollier d’Europe NA LC LC 

A122 Crex crex (Linnaeus, 1758) Râle des genêts NA LC LC 

A037 Cygnus columbianus (Ord, 1815) Cygne de Bewick       

A038 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Cygne chanteur NA LC LC 

A036 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé NA LC LC 

A236 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir LC LC LC 

A026 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Aigrette garzette NA LC LC 

A379 Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 Bruant ortolan EN LC LC 

A139 Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) Pluvier guignard NT     

A098 Falco columbarius Linnaeus, 1758 Faucon émerillon NA LC LC 

A100 Falco eleonorae Géné, 1839 Faucon d’Eléonore NA LC LC 

A095 Falco naumanni Fleischer, 1818 Faucon crécerellette NA LC LC 
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Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

A103 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin NA LC LC 

A097 Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Faucon kobez NA NT NT 

A321 Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Gobemouche à collier NT LC LC 

A320 Ficedula parva (Bechstein, 1794) Gobemouche nain NA LC LC 

A125 Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule NA NT LC 

A153 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais NA LC LC 

A154 Gallinago media (Latham, 1787) Bécassine double NA LC NT 

A123 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau NA LC LC 

A002 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Plongeon arctique NA LC LC 

A003 Gavia immer (Brünnich, 1764) Plongeon imbrin VU VU LC 

A001 Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Plongeon catmarin NA LC LC 

A189 Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) Sterne hansel NA LC LC 

A135 Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) Glaréole à collier EN LC LC 

A127 Grus grus (Linnaeus, 1758) Grue cendrée NA LC LC 

A130 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 Huîtrier pie LC VU NT 

A092 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Aigle botté NT LC LC 

A131 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Echasse blanche LC LC LC 

A015 Hydrobates leucorhous (Vieillot, 1818) Pétrel cul-blanc, Océanite cul-blanc NA     

A014 Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) Pétrel tempête, Océanite tempête NA LC LC 

A177 Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Mouette pygmée       

A190 Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) Sterne caspienne       

A181 Ichthyaetus audouinii (Payraudeau, 1826) Goéland d’Audouin NA LC LC 

A176 
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 
1820) 

Mouette mélanocéphale NA LC LC 

A022 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Butor blongios, Blongios nain NA LC LC 

A338 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur NA LC LC 

A182 Larus canus Linnaeus, 1758 Goéland cendré LC LC LC 

A183 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Goéland brun NA LC LC 

A187 Larus marinus Linnaeus, 1758 Goéland marin NA LC LC 

A604 Larus michahellis Naumann, 1840 Goéland leucophée NA LC LC 

A157 Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Barge rousse NA LC NT 

A156 Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Barge à queue noire NT VU NT 

A246 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu NA LC LC 

A272 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Gorgebleue à miroir NA     

A152 Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Bécassine sourde NA LC LC 

A050 Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Canard siffleur NA     

A051 Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Canard chipeau NA     

A066 Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) Macreuse brune EN VU VU 

A065 Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) Macreuse noire NA LC LC 

A242 
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 
1766) 

Alouette calandre EN LC LC 

A068 Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Harle piette       

A070 Mergus merganser Linnaeus, 1758 Harle bièvre LC LC LC 

A069 Mergus serrator Linnaeus, 1758 Harle huppé LC NT LC 

A073 Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir NA LC LC 
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Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

A074 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal NA NT NT 

A016 Morus bassanus (Linnaeus, 1758) Fou de Bassan       

A077 Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) Vautour percnoptère EN EN EN 

A058 Netta rufina (Pallas, 1773) Nette rousse NA LC LC 

A160 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré NA VU NT 

A158 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Courlis corlieu NA LC LC 

A023 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Héron bihoreau, Bihoreau gris NA LC LC 

A094 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Balbuzard pêcheur NA LC LC 

A072 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore LC LC LC 

A392 Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1760) 
Cormoran huppé de Méditerranée, 
Cormoran de Desmarest 

      

A017 / 
A391 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran NA LC LC 

A170 Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) Phalarope à bec étroit NA LC LC 

A035 Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 Flamant rose       

A034 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Spatule blanche NA LC LC 

A032 Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) Ibis falcinelle NT LC LC 

A140 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Pluvier doré LC LC LC 

A141 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Pluvier argenté NA LC LC 

A007 Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) Grèbe esclavon VU NT VU 

A005 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Grèbe huppé NA LC LC 

A008 Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Grèbe à cou noir LC LC LC 

A124 Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) 
Poule sultane, Talève sultane, 
Porphyrion bleu 

VU LC LC 

A119 Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Marouette ponctuée NA LC LC 

A384 Puffinus mauretanicus Lowe, 1921 Puffin des Baléares       

A464 Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) Puffin yelkouan NA LC VU 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) Crave à bec rouge LC LC LC 

A118 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d’eau NA LC LC 

A132 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Avocette élégante NA LC LC 

A188 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Mouette tridactyle NA VU VU 

A155 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois NA LC LC 

A063 Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) Eider à duvet NA VU NT 

A056 Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) Canard souchet NA     

A055 Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) Sarcelle d’été NT     

A192 Sterna dougallii Montagu, 1813 Sterne de Dougall NT LC LC 

A193 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin NA LC LC 

A195 Sternula albifrons (Pallas, 1764) Sterne naine       

A302 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Fauvette pitchou EN NT NT 

A004 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux NA LC LC 

A048 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Tadorne de Belon LC LC LC 

A128 Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Outarde canepetière NA VU NT 

A191 Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) Sterne caugek NA     
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Classes 
d’espèces 

Code 
Natura 
2000 de 
l’espèce 

Nom scientifique de l’espèce Nom vernaculaire de l’espèce 
Liste rouge de 

France 
métropolitaine 

Liste rouge 
européenne de 

l’UICN 

Liste rouge 
mondiale de 

l’UICN 

A161 Tringa erythropus (Pallas, 1764) Chevalier arlequin NA LC LC 

A166 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Chevalier sylvain LC LC LC 

A164 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Chevalier aboyeur NA LC LC 

A165 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Chevalier culblanc NA LC LC 

A162 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Chevalier gambette NA LC LC 

A142 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Vanneau huppé NA VU NT 

A167 Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) 
Bargette du Térek, Chevalier 
bargette 

NA LC LC 

A120 Zapornia parva (Scopoli, 1769) Marouette poussin NA     

A121 Zapornia pusilla (Pallas, 1776) Marouette de Baillon NA     
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F.III.2.4. Les pressions et vulnérabilités identifiées 

Le tableau suivant présente les pressions s’exerçant sur les sites Natura 2000 du périmètre d’étude. En rouge sont mentionnées les pressions pouvant avoir un lien avec la concession du Rhône. 
 

Synthèse des vulnérabilités par classe d’habitats 

Directive Type Localisation Code Nom du site Natura 2000 

Si
te

 
re

co
u

p
a

n
t 

le
 

d
o

m
a

in
e

 
co

n
cé

d
é 

a
ct

u
el

 

Si
te

 r
ec

o
u

p
a

n
t 

le
s 

ex
te

n
si

o
n

s 
d

u
 

d
o

m
a

in
e 

co
n

cé
d

é 

Pressions 

A
g

ri
cu

lt
u

re
 

Sy
lv

ic
u

lt
u

re
 

et
 

o
p

ér
a

ti
o

n
s 

fo
re

st
iè

re
s 

Ex
p

lo
it

a
ti

o
n

 
m

in
iè

re
, 

ex
tr

a
ct

io
n

 
d

e 
m

a
té

ri
a

u
x 

et
 

p
ro

d
u

ct
io

n
 é

n
er

g
ét

iq
u

e 

V
o

ie
s 

d
e 

tr
a

n
sp

o
rt

 
et

 
d

e 
se

rv
ic

e 

U
rb

a
n

is
a

ti
o

n
, 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
ré

si
d

en
ti

el
 e

t 

co
m

m
er

ci
a

l 

U
ti

lis
a

ti
o

n
 

d
es

 
re

ss
o

u
rc

es
 

b
io

lo
g

iq
u

es
 (

h
o

rs
 a

g
ri

cu
lt

u
re

 

et
 s

yl
vi

cu
lt

u
re

) 

In
tr

u
si

o
n

s 
et

 
p

er
tu

rb
a

ti
o

n
s 

h
u

m
a

in
es

 

P
o

llu
ti

o
n

 

Es
p

èc
es

 
in

va
si

ve
s,

 
a

u
tr

es
 

es
p

èc
es

 
p

ro
b

lé
m

a
ti

q
u

es
 

et
 

in
tr

o
d

u
ct

io
n

s 
d

e 
g

èn
es

 

M
o

d
if

ic
a

ti
o

n
s 

d
e 

p
ro

ce
ss

u
s 

n
a

tu
re

ls
 

P
ro

ce
ss

u
s 

n
a

tu
re

ls
 b

io
ti

q
u

es
 

et
 

a
b

io
ti

q
u

es
 

(h
o

rs
 

ca
ta

st
ro

p
h

es
) 

Ev
én

em
en

ts
 

g
éo

lo
g

iq
u

es
, 

ca
ta

st
ro

p
h

es
 n

a
tu

re
lle

s 

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201641 
MILIEUX REMARQUABLES 
DU BAS BUGEY 

X   X X X   X   X   X X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201650 
ETOURNEL ET DEFILE DE 
L’ECLUSE 

X   X     X X X X X X X X   

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201653 
BASSE VALLEE DE L’AIN, 
CONFLUENCE AIN-RHÔNE 

  X X X X       X           

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201711 MASSIF DU MONT VUACHE X   X X       X X           

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201718 LES USSES X   X X           X X X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201727 L’ISLE CREMIEU X X X X X X X X X     X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201748 ILES DU HAUT RHONE X     X             X X     

Habitats SIC Haut Rhône FR8201770 

RESEAU DE ZONES HUMIDES, 
PELOUSES, LANDES ET 
FALAISES DE L’AVANT-PAYS 
SAVOYARD 

X   X X X X   X X X   X     

Habitats ZSC Haut Rhône FR8201771 
ENSEMBLE LAC DU 
BOURGET-CHAUTAGNE-
RHONE 

X X X X X X   X X X   X     

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8210058 ILES DU HAUT-RHONE X     X               X     

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212001 
ETOURNEL ET DEFILE DE 
L’ECLUSE 

X         X   X X X X X X   

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212003 AVANT-PAYS SAVOYARD X   X X   X   X X           

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212004 
ENSEMBLE LAC DU 
BOURGET-CHAUTAGNE-
RHONE 

X X X X X X   X X X   X     

Oiseaux ZPS Haut Rhône FR8212022 MASSIF DU MONT VUACHE X   X X       X X           

Habitats SIC Rhône Moyen FR8201663 
AFFLUENTS RIVE DROITE DU 
RHONE 

X   X X X           X       

Habitats ZSC Rhône Moyen FR8201749 
MILIEUX ALLUVIAUX ET 
AQUATIQUES DE L’ILE DE LA 
PLATIERE 

X   X X   X   X X X   X     

Oiseaux ZPS Rhône Moyen FR8212012 ILE DE LA PLATIERE X   X X   X   X X X   X     

Habitats ZSC 
Rhône Moyen / 
Rhône Aval 

FR8201677 
MILIEUX ALLUVIAUX DU 
RHONE AVAL 

X   X X X X   X X X   X     

Habitats SIC Rhône Aval FR8201658 
VALLEE DE L’EYRIEUX ET DE 
SES AFFLUENTS 

X   X X         X X   X     

Habitats SIC Rhône Aval FR8201669 
RIVIERES DE ROMPON-
OUVEZE-PAYRE 

X   X X X X X   X X X X     

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR8212010 PRINTEGARDE X       X   X X X           

Habitats ZSC Rhône Aval FR9301589 LA DURANCE X                 X X X   X 

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR9312003 La Durance X   Pressions et menaces non renseignées dans le FSD  

Oiseaux ZPS Rhône Aval FR9312006 
Marais de l’Ile vieille et 
alentour 

X   Pressions et menaces non renseignées dans le FSD  

Habitats ZSC 
Rhône Aval / Delta 
du Rhône 

FR9301590 LE RHONE AVAL X X       X       X X X     

Habitats ZSC Delta du Rhône FR9101405 LE PETIT RHONE   X X     X X X X X   X X   

Habitats ZSC Delta du Rhône FR9101406 PETITE CAMARGUE   X X     X X X X X   X X   
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Directive Type Localisation Code Nom du site Natura 2000 
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Habitats ZSC Delta du Rhône FR9301592 CAMARGUE   X X   X X       X X X     

Oiseaux ZPS Delta du Rhône FR9310019 Camargue   X       X                 
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F.III.2.5. Description des enjeux Natura 2000 par entité 
hydrographique 

Source : MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. Evaluation stratégique environnementale – CPIER Plan Rhône 2015-2020, 2015 
 

Le Rhône peut être divisé en cinq entités hydrographiques aux reliefs et aux climats distincts : 

• Le Rhône alpestre, de sa source au Léman (partie suisse hors zone d’influence de la concession car situé en amont du lac 
Léman) est un torrent qui parcourt 165 km dans une vallée encaissée entre les Alpes Bernoises au Nord et les Alpes 
Pennines du Valais ; 

• Le Haut Rhône français, du Léman à Lyon (confluence avec la Saône), dans un parcours sinueux de 210 km, traverse les 
massifs du Jura et des Préalpes avant de rejoindre la plaine de l’Ain. Sur ce tronçon, le fleuve rencontre une succession 
de gorges étroites (défilés de Bellegarde et de Yenne), et de plaines aux champs d’inondation étendus abritant des zones 
humides remarquables (marais de Chautagne et Lavours, plaine de Yenne). Le Lac du Bourget, plus grand lac naturel 
français, draine un bassin de 560 km² et se déverse dans le Rhône par le canal de Savières ; 

• Le Rhône Moyen, de Lyon à Donzère (confluence avec l’Isère), parcourt 110 km. Dans cette section, le fleuve longe le 
Massif Central et les Préalpes. Il parcourt une large vallée, fortement anthropisée. Les aménagements du Rhône et de sa 
vallée ont conduit à de profondes perturbations de ses milieux naturels (artificialisation du lit ou des berges, 
modifications du régime hydraulique, pollutions de l’eau et des sédiments, altération des continuités écologiques…) et 
de sa fonction de corridor. Toutefois, le fleuve conserve une richesse écologique intéressante, notamment sur les « vieux 
Rhône », parfois encore bordés de forêts alluviales relictuelles, ou sur certaines lônes ; 

• Le Rhône Aval de Donzère à Arles (l’amont du delta), draine un bassin soumis au climat méditerranéen. Son cours, long 
de 160 km, est une suite de défilés et de plaines alluviales. La vallée du Rhône est occupée par des zones de plaines 
viticoles et cultivées et des collines entrecoupées par les nombreuses infrastructures qui traversent le territoire et de 
pôles industriels. En rive droite, ses affluents (Cèze, Gard, Ardèche) présentent une forte valeur patrimoniale, de même 
que la Durance en rive gauche ; 

• Le delta du Rhône à hauteur d’Arles où le fleuve se sépare en deux bras qui enserrent la plaine de la Camargue. Le petit 
Rhône, de direction sud-ouest, rejoint la Méditerranée 40 km plus loin dans le golfe de Beauduc. Le Grand Rhône 
s’oriente au Sud-Est pour déboucher dans la mer près de Fos. La Camargue, vaste zone humide située dans le delta du 
Rhône, est une région exceptionnelle par la diversité de ses milieux, de sa faune et de sa flore, liée à l’interface entre 
milieux terrestres et aquatiques, eaux douce et saumâtre : plages sableuses, lagunes, roselières, étangs, canaux, prairies 
humides, cultures… Cette zone est soumise à de fortes pressions : recul du littoral, urbanisation, pollution, pression 
touristique… Le périmètre intègre également la Camargue gardoise et des lagunes languedociennes à l’ouest de la grande 
Camargue, ainsi que les zones humides à l’est du Grand Rhône (Crau humide, marais du Vigueirat, divers marais). 

 
Les paragraphes suivants décrivent pour les 4 entités géographiques du Rhône en France (Haut Rhône, Rhône Moyen, Rhône Aval 
et delta du Rhône) les principales caractéristiques des sites Natura 2000 du périmètre d’étude (habitats, espèces) et leurs enjeux. 
 

 Le Haut Rhône 

Caractéristiques du milieu 
Le Haut-Rhône comporte plusieurs habitats d’intérêt communautaire, notamment des prairies humides, plusieurs types de forêts 
alluviales, des herbiers aquatiques enracinés des eaux stagnantes et courantes, des mégaphorbiaies, des pelouses sèches. 
Espèces d’intérêt communautaire caractéristiques 
Oiseaux : Râle des genêts, Rousserolle turdoïde, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Milan noir, Pie-grièche écorcheur, Aigrette 
garzette, Bihoreau gris, Gorgebleue à miroir, Blongios nain, Héron pourpré, nombreux oiseaux migrateurs 
Mammifères : 7 espèces de chauves-souris, Castor d’Europe, Loutre 
Invertébrés : Cuivré des marais, Damier de la Succise, Barbot, Agrion de Mercure, Azuré de la sanguisorbe, Azuré des paludes, 
Fadet des laîches, Lucane cerf-volant 
Plantes : Liparis de Loesel, Fluteau nageant 
Poissons : Lamproie de Planer, Chabot, Apron, Loche d’étang, Blageon, Bouvière, Toxostome 
Batraciens, Reptiles : Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Cistude d’Europe 
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 Le Rhône Moyen 

Caractéristiques du milieu 
L’Ile de la Platière comporte plusieurs habitats d’intérêt communautaire, notamment plusieurs types de forêts alluviales, des 
herbiers aquatiques enracinés des eaux stagnantes et courantes, des mégaphorbiaies, des prairies humides, des pelouses sèches. 
Espèces d’intérêt communautaire caractéristiques 
Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Milan noir, Pie-grièche écorcheur, Aigrette garzette, nombreux oiseaux migrateurs 
Mammifères : Castor d’Europe 
Invertébrés : Agrion de Mercure, Lucane cerf-volant 
Poissons : Lamproie de Planer, Chabot, Loche d’étang, Blageon, Bouvière, Toxostome 
 

 Le Rhône Aval 

Caractéristiques du milieu 
Les milieux alluviaux relictuels du Rhône inférieur comportent plusieurs habitats d’intérêt communautaire, notamment plusieurs 
types de forêts alluviales (habitats dominants), des herbiers aquatiques enracinés des eaux stagnantes et courantes, des 
mégaphorbiaies, des prairies humides, des pelouses sèches. 
Espèces d’intérêt communautaire caractéristiques 
Oiseaux : Aigrette garzette, Bihoreau gris, Blongios nain, Busard des roseaux, Butor étoilé, Crabier chevelu, Héron pourpré, 
Lusciniole à moustaches, Marouette ponctuée, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Rousserolle turdoïde, Sterne pierregarin, 
nombreux oiseaux migrateurs 
Mammifères : Castor d’Europe, Loutre d’Europe 
Invertébrés : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin, Grand capricorne, Lucane cerfvolant 
Poissons : Alose feinte, Apron, Barbeau méridional, Blageon, Bouvière, Chabot, Lamproie de Planer, Toxostome 
 

 Le delta du Rhône 

Caractéristiques du milieu 
Les sites fluviaux comportent divers habitats naturels d’intérêt communautaire : plusieurs types de forêts alluviales (habitats 
dominants), des herbiers aquatiques enracinés des eaux stagnantes et courantes, des mégaphorbiaies, les sables vaseux et vases 
estuairiennes. Les zones humides méditerranéennes abritent une grande variété d’habitats naturels d’intérêt communautaire : la 
végétation palustre (marais à marsique), la végétation halophile (notamment les sansouires et prés-salés), les prairies humides, 
les mégaphorbiaies, les mares temporaires méditerranéennes, les végétations dunaires, la végétation de steppes, les herbiers 
aquatiques d’eau douce, les lagunes côtières. Au niveau des façades maritimes se développent des habitats d’intérêt 
communautaire spécifiques : les Herbiers à Posidonia, Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, Végétation 
annuelle des laissés de mer. 
Espèces d’intérêt communautaire caractéristiques 
Oiseaux : Aigrette garzette, Avocette élégante, Bihoreau gris, Blongios nain, Busard des roseaux, Butor étoilé, Crabier chevelu, 
Flamant rose, Glaréole à collier, Gravelot à collier interrompu, Guifette moustac, Héron pourpré, Lusciniole à moustaches, 
Marouette de Baillon, Marouette ponctuée, Marouette poussin, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Mouette mélanocéphale, 
Pipit rousseline, Rollier d’Europe, Spatule blanche, Sterne caugek, Sterne de Dougall, Sterne naine, Sterne pierregarin, Talève 
sultane, nombreux oiseaux migrateurs et hivernants 
Mammifères : Castor d’Europe, Chauves-souris (7 espèces annexe II), Grand dauphin (eaux côtières) 
Reptiles : Cistude d’Europe 
Invertébrés : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin, Grand capricorne, Lucane cerfvolant. 
Poissons : Alose feinte, Apron, Barbeau méridional, Blageon, Bouvière, Chabot, Lamproie de rivière, Lamproie maritime, 
Toxostome. 
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F.III.3. Evaluation des incidences 

Il n’est pas possible d’évaluer à ce stade l’incidence de toutes les actions, les projets n’étant ni tous connus, ni tous localisés. 
L’évaluation se fera lors des études propres à la conception de chaque projet. 
Afin d’analyser les incidences potentielles de ce programme sur les sites Natura 2000, il convient de prendre en compte la 
thématique biodiversité, mais également la thématique « ressource en eau » qui est susceptible d’entraîner des effets indirects 
sur les sites Natura 2000. 
Le tableau suivant synthétise les effets potentiels du programme sur ces thématiques environnementales. 
 

Synthèse des incidences potentielles du Plan stratégique sur les thématiques biodiversité et ressource en eau 

Volet du SD Type d’action 

Environnement physique 
Environnement naturel 

et biodiversité 

Ressources en eau 
Biodiversité 

Volet quantitatif Volet qualitatif 

La gestion quantitative 
durable de la ressource 
en eau dans le contexte 

du changement 
climatique 

La préservation et 
l’amélioration de la 

qualité des eaux 
superficielles et 

souterraines 

La préservation et la 
restauration du 

patrimoine naturel lié 
au fleuve 

Energie 

Aménagements d’envergure   Localisé - LT - Certain 

Etudes de faisabilité    

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de 
recherche) 

   

Navigation 

Aménagements d’envergure  Localisé - CT - Probable 
Localisé - LT -Certain 

 
Equipements, aménagements légers  CT - Probable CT - Probable 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  CT - Certain CT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau, 
actions de formation / sensibilisation / information / 
communication, actions d’amélioration de la connaissance / 
d’innovation / de recherche) 

 CT - Probable CT - Probable 

Agriculture 
Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Certain CT - Certain CT - Certain 

Environnem
ent 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale CT - Probable CT - Probable CT - Certain 

Elaboration de plans de gestion  CT - Probable CT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(actions de coopération / mise en réseau, actions de formation / 
sensibilisation / information / communication, actions 
d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

  CT - Certain 

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau, 
actions de formation / sensibilisation / information / 
communication, actions d’amélioration de la connaissance / 
d’innovation / de recherche) 

  
CT - Probable 
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Vis-à-vis des incidences potentielles du Plan stratégique sur les espèces et habitats justifiant la désignation des sites Natura 2000 dans le périmètre d’étude, les actions peuvent être classées 
en 3 catégories : 

• Une première catégorie d’actions permettra la mise en place de mesures élaborées ayant des incidences positives  sur l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire : préservation ou restauration des milieux, amélioration des connaissances, actions en faveur d’espèces menacées… ou favoriser des modes de développement de 
moindre impact sur la biodiversité ; 

• Inversement, une seconde catégorie d’actions est susceptible de soutenir des projets ayant des incidences significatives négatives sur les sites Natura 2000 : destruction d’habitat 
ou d’espèces (emprise de nouvelles infrastructures ou travaux), dérangement d’espèces (fréquentation…)) ; 

• Une troisième catégorie comprend les actions n’ayant aucune incidence (ni positive, ni négative) sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit par exemple des 
actions d’accompagnement technique auprès des porteurs de projets, de formation, d’études, … 

 
Le tableau ci-après indique si les actions du Plan stratégique vont atténuer (+), auront un effet qui peut être à la fois positif et négatif (+/-) ou négatif (-) sur l’ensemble des pressions identifiées 
en vallée du Rhône. Les points de vigilance sont également mentionnés. 
 

Effets potentiels des actions du Plan stratégique sur les pressions s’exerçant sur les sites Natura 2000 
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Le Plan stratégique de la concession du Rhône va permettre de faire évoluer positivement un certain nombre de pressions 
s’exerçant sur les sites Natura 2000 du périmètre d’étude à savoir : 

• Les pressions polluantes : le Plan stratégique vise la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines en vallée du Rhône à travers plusieurs actions de l’axe irrigation et autres emplois agricoles 
(accompagnement à la limitation de l’usage des fertilisants et des pesticides, développement de techniques 
agroécologiques). Il vise par ailleurs cette thématique au travers des volets environnement (actions de restauration des 
milieux aquatiques, plan de gestion environnementale du domaine concédé) et navigation (développement du transport 
fluvial, amélioration des conditions de sécurité de la navigation, développement de services à destination des usagers de 
la voie navigable, développement d’outils et de méthodes afin de prendre en compte les enjeux environnementaux, 
structuration d’une filière des métiers de la navigation fluviale et de la réparation navale) ; 

• Les modifications de la végétation : le Plan stratégique comprend des actions de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes dans son axe environnement au travers du plan de gestion environnemental du domaine concédé ; 

• Les activités agricoles : le Plan stratégique cible le soutien au maintien d’activités agricoles gestionnaires de l’espace ce 
qui contribuera à la préservation de l’espace de bon fonctionnement du fleuve ce qui est favorable à une diversité 
biologique (sous réserve de pratiques non polluantes) et évite l’artificialisation. 

 
Il fera également évoluer négativement les pressions liées à la production d’énergie avec l’aménagement de nouveaux ouvrages 
sur le Rhône (en particulier le nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain qui constituera un nouveau 
barrage sur le domaine public fluvial et la construction de six PCH) (cf. analyse des incidences dans le tableau ci-après).  
Sur les processus naturels (morphologie des milieux), les effets du Plan stratégique pourront être à la fois très positifs 
(restauration hydraulique et écologique des Vieux Rhône, ainsi que des lônes et de milieux annexes en particulier) mais également 
négatifs dans le cadre de la construction d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain et autres 
travaux de types PCH. A noter que les actions telles que la restauration des marges alluviales peuvent avoir temporairement des 
effets négatifs sur certains habitats d’intérêt communautaire (durant la phase de chantier et pendant la période de reconstitution 
des habitats) mais se solderont, à terme par des effets positifs. 
 
Enfin, un certain nombre de pressions liées en partie au Plan stratégique (transport fluvial, aménagements économiques, 
tourisme…) devront faire l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre des actions afin de maitriser les effets 
potentiellement négatifs sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire s’ils ne sont pas maîtrisés (dérangement d’espèces, 
artificialisation d’habitats…). 
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 Zoom sur les incidences potentielles des projets ciblés du Plan stratégique sur les sites Natura 2000 

Le tableau suivant présente les effets potentiels des projets ciblés du programme de travaux supplémentaires et du schéma directeur sur les sites Natura 2000 du périmètre d’étude. 
 

Effets potentiels des projets ciblés du programme de travaux supplémentaires et du schéma directeur sur les sites Natura 2000 

Projets ciblés du Plan stratégique  Localisation par rapport au réseau Natura 2000 Effets des projets en phase exploitation et mesures ERCA 

Dans le 
programme de 

travaux 
supplémentaires 

Programme d’équipement de six barrages du 
Rhône combinant la production d’énergie 
renouvelable et la contribution à la continuité 
piscicole : 

• PCH et PAP de Saint-Vallier  

• PCH et PAP de Bourg-Lès-Valence  

• PCH et PAP de Donzère-Mondragon  

• PCH et PAP de Caderousse  

• PCH et PAP de Beauchastel 

• PCH et PAP de Péage-de-Roussillon 

Le barrage d’Arras (aménagement de Saint-Vallier) est 
localisé dans un site Natura 2000 : FR8201677 Milieux 
alluviaux du Rhône aval (directive habitats) 
Le barrage de la Roche-du-Glun (aménagement de Bourg-
lès-Valence) n’est localisé dans aucun site Natura 2000.   
Le barrage de Donzère (aménagement de Donzère-
Mondragon) est localisé dans un site Natura 2000 : 
FR8201677 Milieux alluviaux du Rhône aval (directive 
habitats) 
Le seuil de Caderousse est localisé dans un site Natura 
2000 : FR9301590 Le Rhône aval (directive habitats). 
Le barrage de Charmes (aménagement de Beauchastel) 
n’est pas localisé dans un site Natura 2000. Il est situé en 
revanche environ 4,5 km en amont du site Natura 2000 
FR8201677 Milieux alluvial du Rhône aval (directive 
habitats). 
Le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (aménagement de 
Péage-de-Roussillon) est situé dans 2 sites Natura 2000 : 
FR8201749 Milieux alluviaux et aquatiques de l'île de la 
Platière et (directive habitats) et FR8212012 Île de la 
Platière (directive oiseaux). 

Ces projets ont pour objectif de produire de l’énergie supplémentaire tout en 
restaurant la continuité piscicole et sédimentaire. Ils sont des leviers majeurs 
d’amélioration de la continuité écologique et surtout piscicole (très peu de 
transit sédimentaire par les PCH/PAP). 
Ces projets ont des impacts positifs sur les poissons, dont ceux justifiant la 
désignation de sites Natura 2000 (lamproie marine, lamproie de paner, alose 
feinte, barbeau méridional, apron du Rhône, chabot). Les projets prendront en 
compte les espèces cibles désignées par l’AFB. 
Compte tenu de la nature très artificielle des sites d’implantations des PCH/PAP, 
les effets négatifs sur les habitats rivulaires et sur les autres espèces Natura 2000 
potentiellement présentes sont très limités et par nature très localisées. Au 
moment des évaluations Natura 2000 de chaque projet, des états des lieux précis 
vis-à-vis des espèces et habitats d’intérêt communautaire seront réalisés. Si des 
impacts négatifs étaient identifiés pour des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire, notamment durant la phase travaux, ils ne devraient être que 
très localisés et des mesures ERCA dédiés seront alors définies dans le cadre 
d’une étude d’incidence Natura 2000 dite « complète » pour rendre les impacts 
résiduels non significatifs, notamment au regard des gains écologiques liés à la 
restauration de la continuité. 

Etude et le cas échéant réalisation d’un nouvel 
aménagement hydroélectrique sur le Rhône 
en amont du Confluent de l’Ain  

Le projet est localisé dans un site Natura 2000 : 
FR8201727 L’isle Crémieu (directive habitats). 

Ce projet est susceptible d’avoir de potentiels effets négatifs sur les espèces de 
poissons d’eaux vives. 
A contrario, il pourrait avoir des effets positifs sur les espèces de poissons d’eau 
calme (effet de la retenue). La retenue pourra aussi, comme sur les autres 
retenues du Haut Rhône, devenir un site de très fort intérêt pour les oiseaux 
d’eau et notamment pour les hivernants. 
L’artificialisation des berges du Rhône dans le cadre de la construction d’un 
nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain 
entrainera des modifications morphologiques du Rhône (endiguements sur 
environ 4 km).  
La construction de ce nouvel aménagement inclura un dispositif de 
franchissement pour ne pas constituer un obstacle à la continuité piscicole aussi 
bien à la montaison qu’à la dévalaison (enjeu majeur pour les espèces suivantes : 
truite, ombre, apron). 
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Projets ciblés du Plan stratégique  Localisation par rapport au réseau Natura 2000 Effets des projets en phase exploitation et mesures ERCA 

Une étude d’incidence Natura 2000 dite « complète » sera réalisée dans le cadre 
de la procédure réglementaire liée à ce projet. Les mesures ERCA y seront 
définies avec précision. 
Le projet évitera au maximum d’impacter la frange rivulaire et la ripisylve. Il 
évitera également les impacts sur les îlots et bras secondaires. 
En termes de mesures compensatoires, des aménagements de zones humides 
fonctionnelles seront possibles en bordure de la retenue. Des restaurations de 
boisements rivulaires, de bras ou d’îlots pourront également être réalisées ainsi 
que des travaux d’amélioration de la continuité entre le Rhône et ses affluents 
dans le secteur. 
En mesure d’accompagnement, le projet pourra intégrer une démarche 
pédagogique dans la gestion des dispositifs pour la continuité piscicole (chambre 
de visionnage pour le public, supports pédagogiques…). 

Augmentation de la production de 
l’aménagement hydroélectrique de 
Montélimar 

L’aménagement hydroélectrique de Montélimar est 
localisé dans 2 sites Natura 2000 :  
• FR8201677 Milieux alluviaux du Rhône aval 

(directive habitats) 
• FR8212010 Printegarde (directive Oiseaux) 

La partie à impact potentiel de ce projet concerne l’élévation de 50 cm de la cote 
de la retenue de Montélimar. Cette élévation pourrait être susceptible de 
submerger en partie l’île de la retenue et donc supprimer une partie des habitats. 
En parallèle, les projets de restauration des lônes et de réactivation des marges 
sont engagés et induiront de fortes améliorations du fonctionnement hydro-
écologique du secteur. Le projet devrait également permettre d’améliorer la 
continuité piscicole latérale avec l’augmentation de la cote de la retenue. Les 
surfaces d’habitats aquatiques seront également accrues. 
Une étude d’incidence Natura 2000 dite « complète » sera réalisée dans le cadre 
de la procédure réglementaire liée à ce projet. Les mesures ERCA y seront 
définies avec précision. 
Le projet évitera d’aggraver les phénomènes actuels d’érosion des îles. En cas de 
travaux sur les digues le long de la retenu, la végétation rivulaire sera renforcée 
et s’inscrira dans le cadre du « label végétal local » pour les actions de 
végétalisation.  
Lors de l’exploitation, le concessionnaire sera particulièrement vigilant sur les 
effets du marnage. Des mesures ERC seront définies en cas d’augmentation de 
l’amplitude de marnage. 

Doublement des portes aval des écluses de 
Bollène et de Châteauneuf du Rhône dans 
l’optique d’amélioration de la fiabilité de la 
navigation 

L’écluse de Bollène est localisée dans 2 sites Natura 2000 :  
• FR9301590 Le Rhône aval (directive habitats) 
• FR9312006 Marais de l’Ile vieille et alentour 

(directive oiseaux) 
L’écluse de Châteauneuf-du-Rhône n’est pas localisée 
dans un site Natura 2000. Elle est située en revanche 
environ 5,5 km en amont du site Natura 2000 FR8201677 
Milieux alluvial du Rhône aval (directive habitants) 

Les aménagements, aussi bien à Bollène qu’à Châteauneuf-du-Rhône n’auront 
aucune incidence sur les espèces et habitats justifiant la désignation des sites 
Natura 2000 puisqu’ils seront réalisés en milieu déjà entièrement industriel. 

Dans le schéma 
directeur 

Programme d’équipement de quatre seuils 
destinés au développement de la production 
hydroélectrique de très basse chute : 

Le seuil de Caluire n’est localisé dans aucun site Natura 
2000.   
Le seuil de Peyraud est localisé dans deux sites Natura 
2000 :  FR8201749 Milieux alluviaux et aquatiques de l’île 

Ces projets ont pour objectif de produire de l’énergie renouvelable. 
Le sujet de la continuité égologique sera intégré dans la définition des projets. 
De plus, les outils de production installés seront basés sur des technologies « fish 
friendly » qui n’auront pas d’impact (ou très minimes) sur la faune piscicole et 
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Projets ciblés du Plan stratégique  Localisation par rapport au réseau Natura 2000 Effets des projets en phase exploitation et mesures ERCA 

• Restauration de seuils et 
équipement de micro-turbines de 
Caluire  

• Restauration de seuils et 
équipement de micro-turbines de 
Peyraud  

• Restauration de seuils et 
équipement de Micro-turbine de 
Livron-Drôme  

• Restauration de seuils et 
équipement de micro-turbines de 
Beaucaire 

de la Platière (directive habitats) et FR8212012 L’île de la 
Platière (directive oiseaux) 
Le seuil de Livron-Drôme est localisé dans un site Natura 
2000 : FR8201677 Milieux alluviaux du Rhône aval 
(directive habitats) mais également environ 700 m en 
amont hydrographique du site FR8212010 Printegarde 
(directive Oiseaux) 
Le seuil de Beaucaire est localisé dans un site Natura 
2000 : FR9301590 Le Rhône aval (directive habitats). 

aucun impact sur les autres espèces ou habitats justifiant la désignation des 
sites. 
Au moment des évaluations Natura 2000 de chaque projet, si des impacts 
négatifs étaient identifiés pour des espèces et habitats d’intérêt communautaire, 
ils ne devraient être que très localisés et des mesures ERCA dédiés seront alors 
définies pour rendre les impacts résiduels non significatifs, notamment au regard 
des gains écologiques liés à la restauration de la continuité. 

Allongement de l’écluse de Savières et 
restauration écologique des berges du canal 
de Savières 

Le canal de Savières et son écluse sont situés dans 1 site 
Natura 2000 défini au titre de la directive Habitats 
(FR8201771) et de la directive Oiseaux (FR8212004) 
Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône. 

L’activité fluviale importante sur le canal relativement étroit fragilise ses berges 
(une dizaine de kilomètres). Celles-ci subissent différentes pressions, notamment 
l’effet du batillage des bateaux qui empruntent le canal. A l’heure actuelle, 
aucun entretien régulier n’est réalisé. 
Le projet vise à conduire une restauration écologique des berges du canal et de 
leur entretien avec le triple objectif de : 

• Préserver la biodiversité faunistique et floristique ; 

• Garantir la sécurité des usagers (piétons, plaisanciers, bateliers, 
pêcheurs, …) ; 

• Assurer une baisse saisonnière des niveaux du lac permettant une 
meilleure minéralisation des sédiments en bordure, favorable au 
développement des roselières sur le lac. 

Au final, après la mise en œuvre des travaux, le projet devrait avoir un impact 
positif sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire car il vise à améliorer 
le fonctionnement écologique du canal. 
Une étude d’incidence Natura 2000 dite « complète » sera réalisée dans le cadre 
de la procédure réglementaire liée à ce projet. Les mesures ERCA y seront 
définies avec précision. 
En particulier, le projet cherchera à limiter les interventions de protections des 
berges aux tronçons présentant des enjeux d’usages & socio-économiques 
vulnérables à l’érosion des berges afin de conserver des zones de dynamiques 
pouvant supporter l’érosion. Les techniques issues du génie écologique seront 
privilégiées. La végétation rivulaire sera renforcée et s’inscrira dans le cadre du 
« label végétal local » pour les actions de végétalisation.  
La période de travaux sera adaptée pour éviter au maximum le dérangement de 
la faune locale. 

Remise en navigabilité du chenal entre 
Brégnier-Cordon et Sault-Brénaz 

Le Rhône entre Brégnier-Cordon et Sault-Brénaz est 
concerné par plusieurs zones Natura 2000 : 

• FR8201748 (directive habitats) et FR8210058 
(directive oiseaux) Iles du Haut Rhône 

• FR8201727 L'Isle Crémieu 

Le projet de remise en navigabilité du chenal entre Brégnier-Cordon et Sault-
Brénaz est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire des sites en lien avec le Rhône. Les enjeux en termes 
de biodiversité sont très forts mais essentiellement localisés dans le Vieux-Rhône 
– non concerné par le projet – et dans le secteur des Iles. 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 360 sur 479 

 

Projets ciblés du Plan stratégique  Localisation par rapport au réseau Natura 2000 Effets des projets en phase exploitation et mesures ERCA 

La morphologie du linéaire navigué compris entre le Vieux-Rhône de Brégnier-
Cordon et le défilé de Malarage et plus particulièrement sur le secteur des Iles 
est un enjeu fort en termes de diversité d’habitats, de fonctionnalités 
écologiques et de perceptions paysagères. 
Une étude d’incidence Natura 2000 dite « complète » sera réalisée dans le cadre 
de la procédure réglementaire liée à ce projet. Les mesures ERCA y seront 
définies avec précision. 
Le projet intégrera dès sa phase de conception le plan de signalisation (balises 
et panneaux) ainsi que lors de la mise à jour du Règlement Particulier de Police 
de Navigation des modalités de préservation des enjeux morphologiques.  
Le concessionnaire assurera un suivi pluriannuel de l’évolution morphologique 
des secteurs sensibles et mettra en œuvre de mesures correctrices si nécessaires. 
Le projet intégrera par ailleurs dans sa conception les enjeux de biodiversité. Il 
favorisera la création d’habitats diversifiés à l’occasion des travaux notamment 
pour le nouveau plan d’eau et par la restauration possible de 6 ha de zone 
humide sur la parcelle de St Benoit.  
La signalisation et la réglementation pour la navigation - en complément de la 
signalisation spécifique de la RNN – pourra aussi permettre d’éviter le 
dérangement de secteurs sensibles d’un point de vue écologique. 

Développement des Zones Industrielles et 
Portuaires sur le Bas-Rhône 

2 grands types de sites sont identifiés : 

• Les sites déjà fortement occupés, qui ne 
présentent plus ou peu d’espaces encore 
disponibles, et de fait, peu de milieux naturels et 
donc peu d’enjeux vis-à-vis des sites Natura 
2000 : Site Industriel de l’Ousson (01), Port de 
Lyon Edouard Herriot (69), Site Industriel et 
portuaire de Solaize-Sérézin-Ternay (69), Site 
Industriel et portuaire de Loire- St Romain (42), 
Site Industriel et portuaire de Reventin-Vaugris 
(38), Site Industriel et portuaire de Montélimar 
(26), Site Industriel et portuaire de l’Ardoise 
(30), Site Industriel et portuaire de Beaucaire 
(30), Site Industriel et portuaire d’Arles (83) ; 

• Les sites peu occupés qui abritent encore des 
espaces naturels (essentiellement de type 
friches, milieu rudéral, « prairies anthropiques » 
xérophiles à mésophiles, zones arbustives à 
arborées. Sur cette seconde catégorie de sites, 
des enjeux écologiques sont potentiellement 
présents y compris les sites Natura 2000 : Site 
Industriel et portuaire de Salaise-Sablons (38), 
Site Industriel d’Andance (38), Site Industriel et 
portuaire de Saint Vallier (07), Site Industriel de 
Tournon (07), Site Industriel et portuaire de 

Pour la première catégorie de sites, les aménagements n’auront pas incidence 
sur les espèces et habitats justifiant la désignation des sites Natura 2000 
puisqu’ils seront réalisés en milieu déjà entièrement industriel. 
Pour la deuxième catégorie de sites, des études d’incidence Natura 2000 seront 
réalisées dans le cadre de la procédure réglementaire liée aux projets. Les 
mesures ERCA y seront définies avec précision le cas échéant en adéquation avec 
les enjeux naturalistes existants sur le foncier industriel non occupé 
actuellement. 
Les projets sélectionneront les linéaires de ripisylve présentant le moins d’enjeu 
écologique pour les implantations de quais et d’appontements. Les trames 
vertes seront intégrées dans les plans d’aménagement des sites. 
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Projets ciblés du Plan stratégique  Localisation par rapport au réseau Natura 2000 Effets des projets en phase exploitation et mesures ERCA 

Bourg-Lès-Valence (26), Site Industriel et 
portuaire de Portes-Lès-Valence (26), Site 
Industriel et portuaire du Pouzin (07), Site 
Industriel et portuaire de Bollène (30), Site 
Industriel et portuaire de Mondragon le 
Millénaire (07). 

 
En phase travaux, en cas de risque d’impact, des mesures ERCA adaptées seront mises en œuvre et seront proportionnées aux enjeux du milieu. 
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F.IV. SYNTHESE GENERALE DES EFFETS NOTABLES 
PROBABLES 

F.IV.1. Matrice de synthèse générale des effets 

Le tableau suivant croise les types d’actions par axe du Plan stratégique avec chaque thématique environnementale à enjeu 
identifiée dans l’état initial de l’environnement. Cette matrice permet d’avoir une vision globale des effets de la mise en œuvre 
du plan sur l’environnement et met en évidence les mesures cumulant des effets positifs ou négatifs sur une thématique 
environnementale donnée. 
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Matrice d’analyse des effets probables du Plan stratégique sur l’ensemble des thématiques environnementales en phase exploitation 

Axe du plan 
stratégique 

Type d’action 

Environnement physique Environnement naturel et biodiversité Risques 
Paysages et patrimoine 

culturel 
Environnement humain, cadre de vie, santé humaine Energie et climat 

Ressources en eau Sols 
Morphologie 
des milieux 
aquatiques 
et transport 

sédimentaire 

Biodiversité 
Continuité 
piscicole 

Risques 
naturels 

Risques 
technologiques 

Paysages 
Patrimoine 

culturel 
Qualité de 

l’air 
Bruit Déchets 

Consomma-
tions 

énergé-
tiques et 

émissions de 
gaz à effet 

de serre 

Production 
d’énergies 

renouvelables 
Volet 

quantitatif 
Volet 

qualitatif 
Occupation 

des sols 

Qualité des 
sols et 
érosion 

Risque 
d’inondation 

Risques liés au 
transport de 

matières 
dangereuses 

La gestion 
quantitative 
durable de 

la ressource 
en eau dans 
le contexte 

du 
changement 
climatique 

La 
préservation 
et l’améliora-

tion de la 
qualité des 

eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

La gestion 
économe du 

foncier 

La lutte 
contre la 
pollution 

des sols et 
l’érosion 

La 
restauration 

de 
l’hydromor-
phologie du 
fleuve, du 
transport 

sédimentaire 
et de la 

dynamique 
alluviale 

La 
préservation 

et la 
restauration 

du 
patrimoine 

naturel lié au 
fleuve 

La 
préservation 

et la 
restauration 

de la 
continuité 
piscicole 

La 
prévention 
du risque 
contre les 

inondations 

La prévention 
du risque lié au 

transport de 
matières 

dangereuses 
sur la voie 

d’eau et dans 
les sites et 

zones 
industrialo-
portuaires 

La 
préservation 

et la 
valorisation 

du 
patrimoine 
paysager 

La 
préservation 

et la 
valorisation 

du 
patrimoine 

culturel 
immatériel 
et matériel 

lié au Rhône 

L’améliora-
tion de la 
qualité de 

l’air 
extérieur 

L’améliora-
tion de 

l’environ-
nement 
sonore 

La 
prévention 

et la gestion 
des déchets 

Le dévelop-
pement du 
transport 
fluvial de 
déchets 

La réduction 
des 

émissions de 
gaz à effet 

de serre 

Le 
développement 

des énergies 
renouvelables, 
en particulier la 

production 
hydroélectrique, 
en conciliant la 

préservation des 
milieux 

aquatiques et de 
l’environnement 

en général 

Energie 

Aménagements d’envergure     
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain  
 
 

Localisé - CT 
- Certain 

 
Localisé - CT 

- Certain 
   

Localisé - CT 
- Certain 

Localisé - CT - 
Certain 

Etudes de faisabilité                 MT - Certain 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier  
(actions d’amélioration de la connaissance, d’innovation, de 
recherche) 

    
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain 
Localisé - LT - 

Certain 
    

CT - 
Probable 

CT - 
Probable 

  
CT - 

Probable 
CT - Certain 

Navigation 

Aménagements d’envergure 
Localisé - CT 

- Certain 
Localisé - CT - 

Probable  
Localisé - CT 

- Certain  
Localisé - CT - 
Probable 

 
Localisé - CT - 

Probable 
Localisé - CT - 

Probable 
Localisé - CT 

- Certain 
Localisé - CT 

– Certain 
Localisé - CT 
- Probable 

Localisé - CT 
- Probable 

 CT - Certain 
CT – 

Probable 
 

Equipements, aménagements légers 
Localisé - CT 

- Certain 
CT - Probable  

Localisé - CT 
- Certain 

 
Localisé - CT - 
Probable 

   
Localisé - CT 

- Certain 
 

Localisé - CT 
- Probable 

Localisé - CT 
- Probable 

CT - Certain CT - Probable 
CT - 

Probable 
 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale  CT - Probable  CT - Certain  
Localisé - CT - 

Certain 
   

Localisé - CT 
- Certain 

   CT - Certain    

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau, 
actions de formation / sensibilisation / information / 
communication, actions d’amélioration de la connaissance / 
d’innovation / de recherche) 

 CT - Probable      CT - Probable CT - Certain 
Localisé - LT 
- Probable 

   
CT - 

Probable 
CT - Certain 

CT - 
Probable 

MT - Certain 

Agriculture 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(accompagnement et soutien à la profession agricole) 

CT - Certain CT - Certain CT - Probable CT - Certain CT - Probable CT - Certain CT - Probable CT - Probable  
CT - 

Probable 
CT - 

Probable 
CT - 

Probable 
 

CT - 
Probable 

 
CT - 

Probable 
CT - Certain 

Actions d’aménagement, irrigation, agroécologie… 
CT - 

Probable 
Localisé - CT - 

Probable 
 

Localisé – CT 
- Probable 

 
Localisé - CT - 

certain 
   

Localisé - CT 
- Certain 

     
CT - 

Probable 
CT - Certain 

Environ-
nement 

Etudes et travaux de gestion environnementale et patrimoniale 
CT - 

Probable 
CT - Probable CT - Probable 

CT - 
Probable 

CT - Certain CT - Certain 
Localisé - CT - 

Certain 
CT - Probable  

CT - 
Probable 

       

Elaboration de plans de gestion  CT - Probable CT - Probable 
CT - 

Probable 
 CT - Certain    

CT - 
Probable 

 
CT - 

Probable 
     

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(actions de coopération / mise en réseau, actions de formation / 
sensibilisation / information / communication, actions 
d’amélioration de la connaissance / d’innovation / de recherche) 

CT - Certain    CT - Certain CT - Certain CT - Certain CT - Probable          

Territoires 

Actions d’accompagnement organisationnel, technique et 
financier 
(aide financière stricte, actions de coopération / mise en réseau, 
actions de formation / sensibilisation / information / 
communication, actions d’amélioration de la connaissance / 
d’innovation / de recherche) 

CT certain   
CT - 

Probable 

CT - Probable 

 

CT - Probable 

 
   

CT – 
Probable 

CT – Certain 
CT - 

Probable 
CT – 

Probable 
 CT - Probable 

CT - 
Probable 

CT - Probable 
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F.IV.2. Conclusion 

L’axe énergie du Plan stratégique aura à la fois des effets positifs et négatifs sur certaines composantes environnementales :  

• Ils seront directement positifs pour la production d’hydroélectricité et indirectement positifs pour les émissions de gaz 
à effet de serre, la qualité de l’air extérieur et l’environnement sonore ; 

• Ils seront directement négatifs pour l’hydromorphologie du fleuve en particulier en amont de Lyon (construction d’une 
nouvelle centrale hydroélectrique), pour la biodiversité, la continuité piscicole et les paysages. 

 
L’axe énergie aura un effet neutre sur les autres thématiques environnementales. Deux points de vigilance ont cependant été 
identifiés : pour la thématique relative à l’occupation des sols en lien avec la consommation locale d’espaces agricoles et naturels 
pour l’aménagement de sites de production d’énergies renouvelables notamment ; pour la thématique relative au risque 
d’inondation avec une vigilance quant au principe de non-aggravation des crues. 
 
L’axe navigation du Plan stratégique aura des effets positifs sur la majeure partie des composantes environnementales de 
manière directe (patrimoine culturel, gestion, développement des énergies renouvelables) ou indirecte (qualité des sols et 
érosion, prévention du risque contre les inondations, qualité de l’air, environnement sonore, émissions de gaz à effets de serre). 
Sur les paysages, les effets de cet axe pourront être à la fois positifs (restauration du canal de Savières par exemple) et des points 
de vigilance pour veiller à l’intégration paysagère du balisage pour la navigabilité sur le Haut Rhône par exemple. 
 
L’évaluation environnementale a par ailleurs permis de mettre en évidence des effets négatifs potentiels liés à : une 
imperméabilisation de nouvelles surfaces dans les Zones Industrielles et Portuaires (ZIP) notamment, au développement du trafic 
sur la voie d’eau sur le Haut-Rhône en particulier, pour les TMD et déchets, au risque d’inondation avec une vigilance quant au 
principe de non-aggravation des crues. 
 
L’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan stratégique aura des effets positifs sur la majeure partie des thématiques 
environnementales de manière directe (qualité des sols et érosion, biodiversité, production d’énergies renouvelables) ou 
indirecte (occupation des sols, hydromorphologie, continuité piscicole, risque d’inondation, paysage, patrimoine culturel, qualité 
de l’air, consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre). Il aura un effet neutre sur les autres thématiques 
environnementales. Sur la gestion quantitative de la ressource en eau, des points de vigilance ont été identifiés au regard du 
développement de l’irrigation et la maîtrise des prélèvements face aux tension hydrologiques dues au changement climatique. 
Des opportunités sont envisageables dans le soutien de nouvelles pratiques agricoles et d’irrigation. 
 
L’axe environnement du Plan stratégique aura des effets très positifs sur la majeure partie des thématiques environnementales 
de manière directe (hydromorphologie, biodiversité, continuité piscicole) ou indirecte (ressource en eau, occupation des sols, 
qualité des sols et érosion, risque d’inondation, paysage, qualité de l’air). Il aura un effet neutre sur les autres thématiques 
environnementales.  
 
L’axe d’actions complémentaires en faveur des territoires du Plan stratégique aura des effets très positifs sur la majeure partie 
des thématiques environnementales de manière directe sur le patrimoine culturel ou indirecte (qualité des sols et érosion, 
hydromorphologie, paysage, qualité de l’air, environnement sonore, transport fluvial de déchets, consommations énergétiques 
et émissions de gaz à effet de serre, production d’énergies renouvelables). Il aura un effet neutre sur les autres thématiques 
environnementales. 
 
Sans que des effets négatifs notables n’aient été identifiés, l’évaluation environnementale du Plan stratégique a permis de mettre 
en exergue quelques points de vigilance concernant cet axe. Ils sont tous liés au développement touristique en vallée du Rhône 
lequel pourrait entraîner en particulier : une imperméabilisation de nouvelles surfaces, de possibles dérangements d’espèces sur 
les sites naturels fréquentés, de nouveaux remblais en zone inondable, une hausse saisonnière des flux de déchets et un risque 
d’abandon de déchets sur les berges. 
 
En conclusion, le Plan stratégique est construit en conciliant les différents enjeux. Certaines actions concernant des travaux 
d’aménagement principalement (volets navigation et énergie en particulier) devront être conçues en cohérence avec les 
objectifs du SDAGE et des politiques publiques en matière environnementale notamment vis-à-vis de la biodiversité.  
Outre les mesures ERCA (Evitement – Réduction – Compensation – Accompagnement) qui seront définies précisément au 
moment de la conception de chaque projet, le Plan stratégique qui comprend, dans son axe environnement, des actions ayant 
des effets positifs sur l’environnement contribue dans une logique de bilan environnemental global à atténuer les effets 
négatifs localisés. 
On rappelle enfin que le Plan stratégique interviendra en synergie notamment des actions définies dans le CPIER Plan Rhône 
2015-2020 et le POI FEDER-FSE Rhône-Saône 2014-2020 ainsi que tout document leur succédant. 
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F.V. FICHES ZOOM DE PRESENTATION DE PROJETS 
CIBLES DANS LE PLAN STRATEGIQUE 

Les fiches zoom présentées ci-après concernent les projets de travaux les plus structurants à l’échelle de la prolongation de la 
concession, à savoir : 

• L’allongement de l’écluse de Savières et restauration écologique des berges du canal de Savières ; 

• La remise en navigabilité du chenal entre Brégnier-Cordon et Sault-Brénaz ; 

• La création d’un aménagement hydro-électrique dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas ; 

• La construction de 6 petites centrales hydroélectriques (PCH) et ouvrages de franchissement piscicole associés sur le Bas-
Rhône ; 

• L’augmentation de la production de l’aménagement de Montélimar ; 

• Le développement des Zones Industrielles et Portuaires sur le Bas-Rhône. 
 
Ces fiches zoom permettent ainsi de mieux situer et comprendre les projets. 
 
Chaque fiche intègre : 

• Une localisation géographique ; 

• Une description synthétique du projet ; 

• Une synthèse descriptive des enjeux majeurs identifiés en l’état actuel ; 

• Des illustrations photographiques ; 

• Une première analyse des sensibilités des différents enjeux vis-à-vis du projet et des opportunités associées ; 

• Des points de vigilance et des recommandations qui seront à prévoir pour les séquences ERC 
(Evitement/Réduction/Compensation) lorsque les phases de conception et d’études d’impacts seront engagées.  
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F.V.1. Ecluse et canal de Savières 

F.V.1.1. Localisation 

Le projet est situé sur le Haut Rhône entre le lac du Bourget et la retenue de l’aménagement de Belley. Il concerne la masse 
d’eau FRDR525. 
 
Le projet concerne le département de la Savoie (73), une région (Auvergne Rhône Alpes) et 3 communes (Chanaz / Conjux / 
Chindrieux.) 

 

 
Localisation du canal et de l’écluse de Savières 

 

 
 
 

Canal de Savières 
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Vue photographique du canal de Savières à proximité de Chanaz 

 

 

Vue photographique du canal de Savières à proximité d’une zone naturelle (RD) et d’une zone érodée (RG) 
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Vue aérienne de l’écluse de Savières 

 

 

Vue du sas de l’écluse de Savières 
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F.V.1.2. Description du projet 

Le Canal de Savières constitue l’émissaire canalisé du lac du Bourget. D’une longueur d’environ 4,5 km et d’une largeur 

moyenne de 15 à 20 m, il constitue la jonction hydraulique et écologique entre le lac et le Rhône. Hors crue, le niveau du lac 

est régulé par le barrage de Savières. L’alimentation du lac est assurée par les ruisseaux et cours d’eau autour du lac, et 

notamment par les apports de la Leysse. Le sens du courant dans le canal peut s’inverser sur toute sa longueur, lors des crues 

du Rhône, ce qui contribue à faire évoluer sensiblement le niveau dans le lac qui assure alors le rôle d’écrêteur de crues.  

Le projet envisagé concerne l’étude de l’intégration du Canal de Savières dans la concession CNR afin de se substituer aux 

différentes parties prenantes actuelles et ainsi résoudre la question du financement et de la maîtrise d’ouvrage des travaux 

(écluse et berges), de l’entretien et de l’exploitation de ces 2 ouvrages. 

Sur le canal aujourd’hui intégré au domaine public fluvial et géré par la DDT de la Savoie, circulent de 2000 à 3000 bateaux 

selon les années (uniquement croisière et plaisance). Sa fréquentation importante pendant l’été génère des conflits d’usage et 

des temps d’attente pénalisant la fluidité du trafic. 

L’activité fluviale importante sur un canal relativement étroit fragilise ses berges (une dizaine de kilomètres). Celles-ci subissent 

différentes pressions, notamment l’effet du batillage des bateaux qui empruntent le canal. A l’heure actuelle, aucun entretien 

régulier n’est réalisé. 

Un diagnostic établi en 2009 par Biotec et commandité par le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget 

(CISALB) visait à établir une politique de restauration écologique des berges du canal et de leur entretien avec le triple objectif 

de : 

• Préserver la biodiversité faunistique et floristique ; 

• Garantir la sécurité des usagers (piétons, plaisanciers, bateliers, pêcheurs, …) ; 

• Assurer une baisse saisonnière des niveaux du lac permettant une meilleure minéralisation des sédiments en bordure, 
favorable au développement des roselières sur le lac. 
 

Le barrage de Savières, exploité sur le Rhône par CNR, permet de régler saisonnièrement la cote dans le canal à son exutoire 

dans le Rhône, hors crue, à une valeur fixée. 

L’écluse de Savières (dite aussi écluse de Chanaz) est gérée par CNR. Elle est située à la jonction entre le Rhône et le canal, de 

dimension 18 m x 5.20 m.  

Le projet intègre les perspectives suivantes : 

• L’allongement de 20 m de l’écluse pour porter ses dimensions au gabarit « Freycinet » (39 m x 5.20 m) ; 

• Une amélioration du pilotage de l’écluse et l’aménagement de postes d’attente ; 

• La mise en œuvre d’un programme de restauration écologique des berges du canal de Savières sur les tronçons 
nécessitant une intervention de protection des infrastructures ; 

• La possibilité de réaliser / réaménager une vélo-route le long du canal de Savières. 
 

Les premières étapes consisteront à :  

• Identifier les coûts de maintenance du canal pour répondre aux objectifs précités ; 

• Identifier les coûts de réalisation d’un allongement de l’écluse de Savières existante, ou de la construction d’une 
nouvelle écluse ; 

• Identifier les enjeux environnementaux et socio-économiques le long des berges du canal ; 

• Identifier les secteurs nécessitant la mise en place de protection de berge par génie écologique et les zones pouvant 
supporter une dynamique d’érosion. 

 

En première approche, ces travaux ne nécessiteraient pas d’acquisitions foncières ni d’expropriations puisqu’ils sont censés 

être réalisés en totalité sur le domaine concédé (actuel et envisagé) à la CNR. Cependant, compte tenu de l’évolution des 

érosions de berges, il n’est pas exclu que des interventions soient nécessaires sur des parcelles privatives. Aussi, dès le 
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démarrage des études de conception, un diagnostic sur les emprises foncières nécessaires serait effectué avec la DDT73 et les 

communes concernées ainsi qu’avec les propriétaires le cas échéant. 

 

 

Illustration de l’allongement du sas et des nouveaux postes d’attente (étude de faisabilité) 

 

 

 
 

Rallongement du sas 
existant 

Nouveaux postes 
d’attente 
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F.V.1.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

La synthèse de l’état des lieux se base essentiellement sur l’étude réalisée en 2009 par le bureau d’étude Biotec. Elle sera 

actualisée dans les premières étapes de la phase de conception du projet. Les études menées sur la physico-chimie, 

l’hydrobiologie et les peuplements piscicoles, notent : 

• Une bonne à très bonne qualité d’eau (eau fortement minéralisée, peu enrichie en matières organiques et bien 
oxygénée malgré une forte teneur en phosphore/azote due à l’eutrophisation des eaux du Lac) ; 

• Une qualité biologique localement moyenne en raison notamment d’une forte homogénéité des substrats/supports ; 

• Et des peuplements piscicoles assez diversifiés mais plutôt représentatifs d’une zone de transit que de zones de 
reproduction. 

 

La présence de nombreux herbiers d’hydrophytes (potamots, etc.), puis la connectivité latérale liée à des bras morts, fosses ou 

renfoncements permettent de supposer une bonne qualité des habitats naturels. La présence du marais de Chautagne, situé à 

l’interface avec le Lac du Bourget, permet la présence potentielle d’une grande diversité d’habitats naturels (notamment 

habitats humides et tourbeux) et espèces de faune et flore associées à proximité du canal de Savières. 

 

Canal et écluse de Savières – cours d’eau Liste 1 et Espaces Boisés Classés (EBC) 

 

Le canal de Savières est classé en cours d’eau liste 1 au titre de la continuité piscicole. Les franchissements piscicoles entre le 

Rhône et le canal sont assurés grâce à l’écluse à poissons située en rive droite du barrage de Savières.  

Des EBC (Espaces Boisés classés) sont identifiés le long des berges du canal et constituent à la fois un enjeu écologique et une 

contrainte réglementaire. Cet aspect sera à analyser dans le détail lors des études de conception du projet. 

Cependant, les secteurs riverains considérés connaissent un degré d’artificialisation élevé qui les éloigne quelque peu des 

règles et principes d’évolution naturels attachés aux écosystèmes d’eaux courantes (absence de dynamique alluviale active 
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notamment). D’une manière générale, les berges sont peu élevées en partie amont du canal (larges risbermes à fleur d’eau, 

voire quelques décimètres en aval de Portout) et connaissent un exhaussement progressif vers l’aval (jusqu’a 2.5 à 3 mètres 

aux abords du pont de Chanaz). 

3 types de berges sont identifiées dans cette étude le long du canal : 
 

• 3.5 km de berges de configuration naturelle, non protégées et généralement colonisées par la végétation ; 

• 4.5 km de berges stabilisées par des ouvrages de type "génie civil" et désormais colonisées par la végétation ligneuse 
;  

• 2 km de berges "stabilisées et artificialisées" au moyen d’ouvrages de type génie civil et non végétalisées. 
 

Le niveau de dégradation des berges est en constante progression depuis 2009 et présentent actuellement (2019) des 
érosions bien plus marquées notamment le long de la route. 
 
Enjeux principaux : 

Canal de Savières : 

• Forts enjeux environnementaux et écologiques. 

• Secteur encore assez naturel sur certains tronçons + grandes roselières au débouché dans le lac du Bourget ; 

• Continuité écologique (trame bleue/verte/turquoise) entre Lac et Rhône ; 

• Foncier = DPF sur une partie mais domaine privé sur le reste ; 

• Navigation importante (2000 à 3000 bateaux/an), surtout entre juin et septembre (plaisance et croisière à la journée) ; 

• Activité nautique douce (bateaux électriques en location, canoé, kayak et standup paddle) en forte croissance sur le 
canal mais non autorisée à emprunter l’écluse ; 

• Fréquentation touristique importante ; 

• Très fort batillage au passage de certains bateaux thermiques créant des érosions de berges et renforçant les érosions 
dues aux écoulements dans le canal et aux venues d’eau par ruissellement depuis la route et les talus ; 

• Augmentation des phénomènes érosifs lors des abaissements du lac et du canal. 
 

Emprises de l’extension de l’écluse :  

• Peu d’enjeux environnementaux ;  

• Forte fréquentation touristique de mai à septembre. 
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Exemples d’érosion de berge le long du canal de Savières (2019) 
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F.V.1.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif 

Niveau du lac : 
La gestion du niveau du lac du Bourget est dépendante 
des apports amont, et en crues par les apports du 
Rhône. Son niveau est régulé par le barrage de 
Savières. 

Dimensionnement de l’écluse pour optimiser 
les éclusées et les volumes d’eau lors des 
éclusées des bateaux 

S’inscrire dans les démarches de bonne gestion 
quantitative de la ressource en eau 

Volet qualitatif 
Bonne qualité des eaux du Lac du Bourget et du canal 
de Savières 

Prendre en compte les enjeux de non-
dégradation de la qualité des eaux par les 
bateaux de plaisance 

Non dégradation de la ressource en eau lors des 
travaux sur l’écluse et sur le canal 

Sols 

Occupation des 
sols 

Foncier privé sur une partie du linéaire du canal 
 
Présence de la route et de la piste cyclable sur des 
tronçons érodés  

Résoudre une partie des problèmes fonciers 
associés à l’érosion des berges 

Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier dès la phase de conception du projet 

Qualité des sols et 
érosion 

Très forte érosion des berges sur une grande partie du 
linéaire du canal 

Stabiliser les érosions des berges par des 
techniques issues du génie écologique 

Intégrer les enjeux d’usages et de biodiversité dès les 
premières phases de conception du projet 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 

Pas d’évolution morphologique en dehors des zones 
d’érosion de berge 
 
Morphologie actuelle du canal (largeur, profondeur, 
sinuosité) contribue à ses atouts et à son intérêt 
écologique, touristique et patrimoniale 

Prendre en compte et améliorer la 
conciliation des enjeux d’usages et 
environnementaux. 
 
Evaluer la possibilité de laisser l’érosion et la 
dynamique latérale s’exprimer sur les 
tronçons sans enjeux d’usage ou socio-
économique 

Limiter les interventions de protections des berges 
aux tronçons présentant des enjeux d’usages & 
socio-économiques vulnérables à l’érosion des 
berges. 
 
Travailler avec les techniques issues du génie 
écologique. 
 
Conserver des zones de dynamique pouvant 
supporter l’érosion 

Biodiversité 

Pas d’enjeu majeur sur les emprises de l’écluse. 
 
Très forts enjeux naturalistes le long du canal 
 
Compatibilité du calendrier biologique et du calendrier 
hydrologique vis-à-vis des travaux 

Favoriser la création d’habitats diversifiés à 
l’occasion des travaux de restauration 
écologique du canal 
 
S’inscrire dans le cadre du « label végétal 
local » pour les actions de végétalisation  

Adéquation bateau gabarit Freycinet / 
augmentation du trafic et préservation des berges / 
biodiversité 
 
Adapter la période de travaux pour les phases 
bruyantes ou source de dérangement (riverains / 
faune) 

Continuité 
piscicole 

Secteur majeur dans les échanges piscicoles entre 
Rhône et Lac 

Suivi piscicole avant/pendant/après travaux 
pour améliorer la connaissance de la 
fonctionnalité du canal dans la continuité 
piscicole avec le Rhône 

Rendre compatible pendant les travaux les enjeux de 
continuité piscicole et les enjeux de sécurité.   
  

Continuité 
sédimentaire 

Très peu de transit sédimentaire / / 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Risques 

Risque inondation Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 

/ 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ Vigilance en phase travaux 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Le paysage est un des atouts majeurs de ce territoire 
Intégrer un paysagiste conseil dès les 
premières phases de conception 

Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements et reconstitution / renforcement de 
la ripisylve et de la végétation rivulaire 
 

 
 
 
 
 
Patrimoine 
culturel 

Secteur à enjeux patrimoniaux majeurs + présence de 
vestiges archéologiques 

Coordination nécessaire avec les services en 
charges de l’archéologie dès les premières 
phases de conception  
 
Complément éventuel d’investigations 
archéologiques avant et pendant les travaux 
 
Mise en valeur du lien fluvestre (navigation / 
vélo) entre le lac, le canal et le Rhône. 

Vigilance en phase travaux 
 
Participation à la mise en valeur ultérieure du 
patrimoine archéologique et culturel du secteur 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
 
Qualité de l’air 

Emission de GES et de poussière par la navigation de 
plaisance 
 
Emission de GES durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 

Suivi de la qualité de l’air en phase travaux et en 
exploitation – respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 

 
Bruit 

Emission sonores par la navigation de plaisance 
 
Emission sonores durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
des actions visant à réduire la pollution 
sonore sur le canal 

Suivi des niveaux sonores en phase travaux et en 
exploitation et respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 

 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux 

Associer une démarche de sensibilisation des 
navigants et des visiteurs pour réduire la 
production de déchets sur l’eau et à 
proximité 

Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des Plans de 
gestion des déchets 

 
 
 
 
Cadre de vie 

Très forte fréquentation touristique du canal et des 
alentours 
 
 
Saturation de l’écluse de Savières lors des journées de 
fortes affluences 

Associer les acteurs locaux à une réflexion 
globale sur le projet en lien avec les attentes 
locale en matière de cadre de vie. 
 
Amélioration de la fluidité de la navigation en 
réduisant le temps d’attente à l’écluse de 
Savières. 
 

 
Rétablissement des routes, piste cyclable et chemins 
dans le cadre du projet 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Rendre compatible le cadre de vie et l’attrait 
touristique et économique du secteur 

Energie et climat 

 
 
 
Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie essentiellement carbonées et 
émission de GES associés par les navigants. 
 
 
Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

 
Associer les navigants pour une réflexion sur 
une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 
 
Evaluer la possibilité de mise en œuvre de 
techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 

Maîtrise des consommations et des émissions de 
GES à prévoir dès le stade de conception du projet 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Non concerné / / 
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F.V.2. Navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz 

F.V.2.1. Localisation 

Le projet est situé sur le Haut Rhône entre l’usine hydroélectrique de Brégnier-Cordon et l’usine hydroélectrique de Sault 

Brénaz / Villebois.  

Il concerne une région (Auvergne Rhône Alpes) et 2 départements : l’Ain (01) et l’Isère (38), pour un total de 16 communes. 
 

Communes concernées par le projet de navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz 

Isère (38) Ain (01) 

Le Bouchage Brégnier-Cordon 

Brangues Saint-Benoit 

Saint-Victor-de-Morestel Groslée 

Creys-Meypieu Lhuis 

Bouveresse-Quirieu Briord 

Montalieu-Vertieu Montagnieu 

Porcieu-Amblagnieu Serrières-de-Briord 

 Villebois 

 Sault-Brénaz 

 
 
Le projet d’écluse concerne uniquement la commune de Brégnier-Cordon. Les autres communes ne sont concernées que par 
la mise en place de la signalisation pour la navigation (balisage et panneaux en berges) et la réalisation de mesures 
compensatoires. 
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Localisation du projet de remise en navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz 
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F.V.2.2. Description du projet 

La remise en navigabilité du Haut-Rhône entre Seyssel et Sault-Brénaz s’inscrit dans la politique de développement touristique 

et économique de la Vallée et fait écho à un engouement croissant pour la navigation de plaisance comme le témoigne la 

saturation des ports du lac du Bourget et du bief de Belley. Elle répond à la demande conjuguée des élus locaux, des 

professionnels du tourisme et des loisirs, et plus largement des Rhodaniens qui y voient l’opportunité de valoriser leur 

patrimoine naturel et de se réapproprier le fleuve. 

Elle a pour vocation : 

• D’apporter son soutien au développement touristique et à la valorisation du patrimoine naturel du Haut-Rhône ; 

• De compléter la mise en continuité du domaine navigable sur le Haut-Rhône ; 

• De sécuriser l’utilisation de la voie navigable par la mise en place de la signalisation pour les navigants ; 

• De stimuler la fréquentation touristique et la création d’activités ; 

• De favoriser la conception de nouveaux espaces de détente pour les Rhodaniens ; 

• De compléter et enrichir l’offre de tourisme vert "fluvestre" en complémentarité avec la véloroute "ViaRhona" reliant 
le lac Léman à la Méditerranée. 
 

Initiée en 2010 par la mise en service des écluses de Chautagne et de Belley et par le balisage du chenal entre les PK 150 et 98, 

cette remise en continuité doit être complétée par la construction d’une écluse au droit de l’usine de Brégnier-Cordon et par 

le balisage du chenal à mouillage garantie de 2 m du PK 98 au PK 63 (amont usine de Sault Brénaz). 

Le franchissement de la chute de Brégnier-Cordon et la remise en continuité pour la navigation de 35,5 km navigables entre 

l’aval de l’usine de Brégnier-Cordon et l’amont de l’usine de Sault-Brénaz permettra ainsi : 

• La continuité de navigation sur le Haut-Rhône de Seyssel à Sault Brénaz sur un linéaire de 88 km de fleuve et en 
connexion avec le lac du Bourget via le canal de Savières (5 km) ; 

• Une liaison avec la Vallée bleue et un désenclavement du bief de navigation de la retenue de Sault-Brénaz comportant 
déjà plusieurs infrastructures portuaires et appontements ; 

• La matérialisation du chenal de navigation sécurisant les conditions de navigation et évitant la navigation en dehors 
des zones autorisées et à proximité des zones sensibles. 
 

Le tirant d’eau sera limité à 2 m (au lieu de 2,70 m) par dérogation compte tenu du gabarit de bateaux présents sur le Haut-

Rhône comme sur les 2 autres aménagements. 
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L’écluse de Brégnier-Cordon aura des caractéristiques utiles conformes au Cahier des Charges Général de la concession du 

Rhône : 

• Longueur utile : 40,00 m 

• Largeur utile : 5,25m 

• Mouillage sous plan d’eau minimum : 3,00 m. 
 

La chute courante est de l’ordre de 13 m avec un maximum de 13,95 m pris en compte pour des conditions d’étiage extrême. 

Les caractéristiques minimales du chenal sont indiquées dans le cahier des charges de la concession et sont rappelées dans le 

Règlement Particulier de Police (RPP) pour la navigation sur le Haut-Rhône : 

• Largeur minimum à la profondeur de 2 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 16 
mètres ; 

• Rayon de courbure minimum normal : 250 mètres ; 

• Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : 800/R ; 

• Hauteur libre au-dessus des plus hautes eaux navigables : 6 mètres aux PHEN. 

Vue photographique de la façade aval de l’écluse de Belley mise en service en 2010 

Vue architecturale et paysagère du projet de la façade aval de l’écluse de Brégnier-Cordon  
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L’implantation de l’écluse impose une déviation du contre-canal rive droite ainsi qu’une déviation de la RD19. Ces contraintes 

conduisent à empiéter sur le plan d’eau de Glandieu (ancienne gravière) et à remblayer une partie de ce plan d’eau. Afin de 

compenser l’impact induit sur les fonctions de zones humides et d’habitats aquatiques et rivulaires du plan d’eau actuel ainsi 

que des usages (pêche), il est envisagé la création d’un nouveau plan d’eau intégrant une conception d’aménagement à haute 

valeur écologique et paysagère et avec une ouverture partielle à la pêche. 

Enfin, les emprises sur des parcelles d’anciennes peupleraies de culture – assimilées à des zones humides – imposent une 

mesure de compensation de surface importante. Celle-ci est envisagée sur un remblai ancien situé sur la parcelle dite de St 

Benoit – incluse dans la Réserve Naturelle - et qui pourrait permettre de restaurer plus de 6 ha de zones humides fonctionnelles 

en connexion avec la partie aval du ruisseau du Gland. 
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Vue d’ensemble du projet de balisage du chenal de navigation et de construction de l’écluse 
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Etat actuel du site concerné par le projet de remise en navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz 

 

 

Vue paysagère du projet d’écluse de Brégnier-Cordon (source : Cabinet 2BR) 
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Principales emprises des travaux pour l’écluse de Brégnier-Cordon 
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F.V.2.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

 
La synthèse de l’état des lieux se base sur les éléments disponibles dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact en cours 
d’instruction.  
 
Ce projet de franchissement de l’usine de Brégnier-Cordon et de signalisation pour la navigation (panneaux et balises) concerne 
les aménagements de Brégnier-Cordon et de Sault-Brénaz. L’écluse concerne uniquement le périmètre proche de l’usine 
hydroélectrique sur l’aménagement de Brégnier-Cordon, alors que la signalisation pour la navigation intéresse le linéaire 
compris entre le canal de fuite de Brégnier-Cordon jusqu’à l’aval de la retenue de Sault-Brénaz. 
 
Le projet concerne :  
 

• Pour la construction de l’écluse :  
o Les emprises terrestres et une partie du contre-canal en rive droite de l’usine de Brégnier-Cordon ; 

• Pour la mise en place de la signalisation dans le chenal de navigation : 
o Le canal de fuite en aval de l’usine de Brégnier-Cordon ; 
o Le Rhône « plein » en aval de la restitution jusqu’au défilé de Malarage 
o La retenue de l’aménagement de Sault Brénaz depuis l’aval du défilé de Malarage jusqu’à l’amont du barrage 

de Sault-Brénaz 
o L’amont du canal d’amenée de l’aménagement de Sault-Brénaz 

 
Des illustrations visuelles de ces différents secteurs figurent en page suivante. 
 

• Pour les principales mesures de compensation, des emprises foncières intégralement dans le domaine concédé : 
o À proximité de l’écluse pour la création du nouveau plan d’eau ; 
o En aval RD de l’écluse et incluses dans la Réserve Naturelle pour la restauration de zone humide (parcelle « St 

Benoit »). 

• Le vieux Rhône de Brégnier-Cordon et ses annexes fluviales pour la mise en place de 2 panneaux de signalisation dans 
la partie aval du Vieux Rhône. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aval Ile de la Sauge 
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Exemples de différents secteurs actuellement navigués et qui feront l’objet d’un balisage pour sécuriser la navigation 
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Exemples de différents secteurs actuellement navigués et qui feront l’objet d’un balisage pour sécuriser la navigation (vue de l’aval de 
l’usine de Brégnier-Cordon, vue depuis le chenal navigable secteur des îles) 

 

Sur l’aire d’étude quatre masses d’eau superficielles sont concernées : deux sont considérées comme fortement modifiées 
(MFEM) et deux sont considérées comme naturelles (MEN). 
 

Etat écologique et objectif des masses d’eau superficielle concernées par le projet de remise en navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-
Brenez d’après le SDAGE RMC 2016-2021 
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Etat écologique des masses d’eau concernées par le projet de remise en navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brenez d’après l’état des 
lieux 2019 du SDAGE RMC 2022-2027 

 
 
Au titre des critères d’évaluation de la DCE et du SDAGE RMC, les 4 masses d’eau ont atteint les objectifs de bon état chimique 
et 2 ont atteint le bon état / bon potentiel écologique d’après l’état des lieux 2019 du SDAGE RMC 2022-2027.  
La masse d’eau FRDR2001 couvrant le Rhône depuis le barrage de Seyssel jusqu’au Pont d’Evieu nécessite un décalage à 2027 
pour atteindre le bon potentiel écologique en raison de pollutions par les substances dangereuses et pour des enjeux de 
morphologie. 
 
Ce tronçon du Haut-Rhône, et en particulier le linéaire couvrant le Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon et le Rhône « plein » depuis 
l’aval du Vieux-Rhône jusqu’au défilé de Malarage est considéré comme un des secteurs les plus préservés du fleuve et abritant 
une des plus grandes diversités d’habitats aquatiques et rivulaires de la vallée ainsi que des boisements alluviaux de grande 
qualité. Ces caractéristiques ainsi que la biodiversité associée ont contribué à son classement à la fois au titre de 2 sites d’intérêt 
communautaire Natura 2000 (« Iles du Haut-Rhône » et « Lac et marais du Bourget ») et depuis 2013 au titre de la Réserve 
Naturelle Nationale (RNN) du Haut-Rhône Français.  
 
La navigation est autorisée et active sur l’ensemble du secteur concerné par le projet depuis l’aménagement de Sault-Brénaz 
jusqu’à l’usine de Brégnier-Cordon ainsi que sur la partie aval du Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon depuis le seuil des Molottes 
jusqu’à la confluence avec le canal. Elle est encadrée par le Règlement Général de Police de Navigation et par le Règlement 
Particulier de Police de Navigation du Haut-Rhône.  
 
La création d’une Réserve Naturelle Nationale sur le Haut-Rhône français s’est inscrite dans une démarche globale de 
protection de la biodiversité, le long d’un fleuve sur lequel les aménagements pour la production d’électricité, la navigation et 
la protection contre les crues ont été marquants au cours des deux derniers siècles. L’arrêté ministériel et le règlement de la 
Réserve Naturelle Nationale ont intégré dès sa création, le caractère navigable du Rhône sur l’ensemble du linéaire concerné 
et prévoient notamment la possibilité d’entretien du chenal de navigation.  
 
Les études menées dans le cadre du projet de création d’une écluse et de signalisation pour la navigation identifient les enjeux 
principaux suivants : 
 

• Une bonne à très bonne qualité d’eau sur l’ensemble du linéaire concerné mais avec des pollutions par les métaux 
lourds ; 

• Une bonne qualité biologique notamment en raison de la diversité des habitats aquatiques et de la qualité des eaux ; 

• Des peuplements piscicoles très diversifiés associant des espèces d’eau vive et d’eau calme ; 

• Une très bonne diversité d’habitats aquatiques et rivulaires avec des enjeux forts tant sur le Vieux-Rhône de Brégnier-
Cordon que dans le Rhône « plein » compris entre l’aval de la restitution et le défilé de Malarage mais plutôt 
représentatifs d’une zone de transit que de zones de reproduction ; 

• Pour les milieux aquatiques : 
o Des enjeux d’ampleur sur le Vieux-Rhône et sur le tronçon de Rhône compris entre la restitution du Vieux-Rhône 

et l’amont du défilé de Malarage 
o Des enjeux moindres sur les canaux d’amenée et de fuite ainsi que sur la retenue de Sault Brénaz ; 

• Pour les milieux terrestres de forts enjeux dans la Réserve Naturelle Nationale, sur le Vieux Rhône et dans les 
boisements rivulaires et les iles le long du fleuve ainsi que dans les falaises du défilé de Malarage ; 

• Des enjeux faune et flore avec la présence d’espèces protégées qui seront prisent en compte dans la conception du 
projet et des mesures ERC ; 

• Des enjeux paysagers à prendre en compte plus spécifiquement dans le périmètre de la Réserve Naturelle et sur la 
commune de Brangues disposant d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) ; 

• Des enjeux d’usages, notamment de loisirs nautiques / tourisme sur la retenue de Sault Brénaz (Point Vert & Vallée 
bleue) et sur la ViaRhôna ; 
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• Des attentes socio-économiques fortes du territoire en matière de développement touristique « fluvestre » (associant 
espaces fluviaux et terrestres) en lien avec la mise en continuité de la navigation entre l’amont de Sault-Brénaz et 
Seyssel. 

• Une partie des terres agricoles à proximité du périmètre d’implantation de l’écluse sont irriguées à partir d’un 
pompage temporaire dans le plan d’eau de Glandieu. Indépendamment du projet d’écluse, les irrigants sont en cours 
de réflexion pour remplacer ce pompage par un autre une prise d’eau permanente dans le Rhône ou par un captage 
dans la nappe d’accompagnement. 
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F.V.2.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif 
Irrigation de la plaine agricole à proximité des emprises 
de l’écluse 

Amélioration des dispositifs de prélèvements 
agricoles 

Maintenir / déplacer les dispositifs de prélèvement 
pour les usages agricoles présents sur l’emprise des 
travaux de l’écluse 

Volet qualitatif 

Bonne qualité globale des eaux du Rhône  
 
Dégradations ponctuelles des eaux du plan d’eau de 
Glandieu vis-à-vis de la baignade + développements 
algaux 

Etudier la possibilité de réduire le stock de 
nutriments dans les sédiments du plan d’eau 
par curage partiel à l’occasion des travaux de 
l’écluse 

Non dégradation de la ressource en eau (Rhône, 
plan d’eau, contre-canal) lors des travaux de 
construction de l’écluse et suivi de la qualité des 
eaux. 

Sols 

Occupation des 
sols 

Emprises des travaux de l’écluse intégralement inclus 
dans le domaine concédé 

/ 
Délimitation stricte des emprises de travaux et 
vigilance sur leur respect durant les travaux 

Qualité des sols et 
érosion 

Gestion de la terre végétale lors des travaux de l’écluse / 
Stockage séparé de la terre végétale puis remise en 
place à l’issue des travaux 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 

Pas de sensibilité au niveau des emprises des travaux 
de l’écluse 
 
La morphologie du linéaire navigué compris entre le 
Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon et le défilé de 
Malarage et plus particulièrement sur le secteur des 
Iles est un enjeu fort en termes de diversité d’habitats, 
de fonctionnalités écologiques et de perceptions 
paysagères 

Prendre en compte et améliorer la 
conciliation des enjeux d’usages et 
environnementaux. 
 
En lien avec VNF et la RNN, utiliser la 
signalisation et la réglementation pour la 
navigation de manière à prévenir les risques 
d’érosion et de perturbations 
morphologiques associés à la navigation 
(actuelle et future) ainsi qu’aux 
débarquements intempestifs dans les 
secteurs sensibles. 

Intégrer dès la phase de conception du plan de 
signalisation (balises et panneaux) ainsi que lors de 
la mise à jour du Règlement Particulier de Police de 
Navigation des modalités de préservation des 
enjeux morphologique. 
 
Assurer un suivi pluriannuel de l’évolution 
morphologique des secteurs sensibles et mettre en 
œuvre de mesures correctrices si nécessaires.  

Biodiversité 

Très forts enjeux en termes de biodiversité. 
Essentiellement localisé dans le Vieux-Rhône – non 
concerné par le projet – et dans le secteur des Iles. 
 
Bien que le secteur soit très anthropisé, des enjeux de 
biodiversité sont aussi présents dans les emprises de 
l’écluse 

Favoriser la création d’habitats diversifiés à 
l’occasion des travaux notamment pour le 
nouveau plan d’eau et par la restauration 
possible de 6 ha de zone humide sur la 
parcelle de St Benoit. 
 
La signalisation et la réglementation pour la 
navigation - en complément de la 
signalisation spécifique de la RNN - peut aussi 
permettre d’éviter le dérangement de 
secteurs sensibles d’un point de vue 
écologique. 

Intégration des enjeux de biodiversité dans la 
conception du projet 
 
Mise en œuvre prioritaire des mesures d’évitement 
puis si nécessaire de réduction et de compensation. 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Continuité 
piscicole 

Frayères à Brochet dans le contre-canal 
 
Pas d’obstacle à la continuité piscicole entre l’amont de 
l’aménagement de Sault-Brénaz et l’usine de Brégnier-
Cordon 

Maintien voire amélioration de la continuité 
piscicole entre le canal de fuite et le contre 
canal RD à l’occasion des travaux de l’écluse 
 

Rendre compatible pendant les travaux les enjeux de 
continuité piscicole et les enjeux de sécurité.  

Continuité 
sédimentaire 

Maintenir le transit sédimentaire actuel / 
Pas d’influence sur le transit sédimentaire des 
travaux de l’écluse ni de la signalisation pour la 
navigation. 

Risques 

Risque inondation Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 

/ 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Pas de transport de matière dangereuse par voie 
fluviale sur ce secteur 
 
RD19 peut être fréquentée par des camions de 
transports de matières dangereuses 

Intégration de dispositifs de récupération des 
eaux en cas d’accidents sur la RD19 de 
manière à éviter une propagation de la 
pollution 

Vigilance en phase travaux sur les engins de 
chantiers 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Le paysage est un des atouts majeurs de ce territoire : 
AVAP à Brangues + enjeux paysagers couverts par la 
RNN 

Intégrer un architecte-paysagiste conseil dès 
les premières phases de conception 
 
Travailler la valorisation paysagère de 
l’ensemble du site autour de l’écluse et du 
nouveau plan d’eau.  

Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements 
 
Réduire au maximum l’impact paysager des 
dispositifs de signalisation pour la navigation 

 
Patrimoine 
culturel 

 
Très peu d’enjeu de patrimoine culturel sur le secteur. 
 
La zone d’emprise de l’écluse se superpose à la zone des 
travaux de construction de l’aménagement de 
Brégnier-Cordon dans les années 1980 qui avait fait 
l’objet de vastes campagnes de fouilles archéologiques 

 
Coordination nécessaire avec les services en 
charges de l’archéologie. 
 
Mise en valeur du lien fluvestre (navigation / 
vélo) entre le Rhône et le reste du territoire. 
 
Participation possible à la mise en valeur 
ultérieure du patrimoine archéologique et 
culturel du secteur 

Vigilance en phase travaux 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
 
Qualité de l’air 

Emission de GES et de poussière par la navigation de 
plaisance 
 
Emission de GES durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 

Suivi de la qualité de l’air en phase travaux et en 
exploitation – respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 

 
Bruit 

Emission sonores par la navigation de plaisance 
 
Emission sonores durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
des actions visant à réduire la pollution 
sonore sur le canal 

Suivi des niveaux sonores en phase travaux et en 
exploitation et respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux 

Associer une démarche de sensibilisation des 
navigants et des visiteurs pour réduire la 
production de déchets sur l’eau et à 
proximité 

Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des Plans de 
gestion des déchets 

 
 
 
 
Cadre de vie 

Très forte fréquentation touristique sur la retenue de 
Sault-Brénaz (Point Vert & Vallée Bleue) 
 
Fréquentation moins intense en amont du défilé de 
Malarage 
 
Pêcheurs et chasseurs en bateau sur le secteur des Iles 
et dans le Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon 

Associer les acteurs locaux à une réflexion 
globale sur le projet en lien avec les attentes 
locale en matière de cadre de vie. 
 
Mise en continuité de la navigation. 
 
Rendre compatible le cadre de vie et l’attrait 
touristique et économique du secteur 

 
Rétablissement des routes, piste cyclable et chemins 
dans le cadre du projet de construction de l’écluse 
 

Energie et climat 

 
 
Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie essentiellement carbonées et 
émission de GES associés par les navigants. 
 
Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

 
Associer les navigants pour une réflexion sur 
une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 
Evaluer la possibilité de mise en œuvre de 
techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 

Estimation des consommations et des émissions de 
GES à prévoir dès le stade de conception du projet 

Production 
d’énergie 
renouvelables 

Non concerné / / 
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F.V.3. Aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-
Jalionas 

F.V.3.1. Localisation 

Le projet est situé sur le Haut Rhône et concerne la masse d’eau FRDR2004-Le Rhône de Sault-Brénaz au Pont-de-Jons. Deux 
départements de la région Auvergne-Rhone-Alpes sont concernés (01 et 38), avec 6 communes (Saint-Romain de Jalionas / 
Leyrieu / Vernas / Hières-Sur-Amby, Loyettes / Saint-Vulbas). 

 

 

Localisation géographique du projet d’aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas 

 

 

Zone d’implantation envisageable à étudier pour le barrage-usine de Saint-Romain-de-Jalionas 
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F.V.3.2. Description du projet 

Il s’agit d’étudier un 19ème aménagement hydroélectrique sur le Rhône qui représenterait la 20ème usine hydroélectrique sur le 

Rhône français. 

Le projet envisagé serait composé d’un barrage et d’une usine hydroélectrique et d’une digue en amont rive droite pour créer 

la retenue hydroélectrique. La chute brute maximale de l’aménagement serait de l’ordre de 6 à 9 m. Il correspondrait à : 

• Un aménagement de type usine-barrage accolé (type Sauveterre près d’Avignon) ; 

• Une puissance installée de l’ordre de 35 à 43 MW – pour un gain en production annuelle d’énergie renouvelable ; 
d’environ 140 GWh (correspondant à la consommation annuelle de 60 000 habitants hors chauffage) ;  

• Un ouvrage de franchissement piscicole ; 

• Une stabilisation de la ligne d’eau au droit du CNPE du Bugey lors des bas débits du Rhône. 
 

Les débits caractéristiques sont : 

• Etiage (débit dépassé 355 jours/an) : 160 m3/s 

• Débit semi-permanent (débit dépassé 182.5 jours/an) : 410 m3/s 

• Débit dépassé 10 jours/an : 980 m3/s 

• Plus forte crue connue (crue de février 1990) : 2 460 m3/s 

• Q10 : 1 810 m3/s 

• Q100 : 2 400 m3/s 

• Q1000 : 2970 m3/s 
 

Ces débits caractéristiques ont été établis à partir des débits disponibles au pont de Lagnieu sur les périodes suivantes : 

• 2000 – 2014 pour l’étiage, le débit semi-permanent et les PHEN. 

• 1920 – 1996 pour Q10, Q100 et Q1000 (cf. Volet Hydrologie de l’Étude Globale Rhône).  
 

Le débit de la crue de projet de l’aménagement sera établi en cohérence avec les ouvrages amont et l’hydrologie décrite 

ci-dessus. 
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F.V.3.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

 

 

Zonages réglementaires environnementaux de la zone projet de Saint-Romain-de-Jalionas 

 

• La confluence de l’Ain, située à environ 6 km en aval de l’ouvrage projeté, est identifiée comme site Natura 2000 et 
comme Site Classé ainsi qu’en Liste 1 pour la continuité piscicole et sédimentaire. C’est l’enjeu majeur à l’aval du 
secteur ; 

• Ce tronçon du Rhône n’est pas inscrit en Natura 2000, RNN, ou APPB. Cependant, le fleuve jouxte le site Natura 2000 
« Isle Crémieu » en rive gauche ; 

• Le Rhône est classé en liste 2 pour la continuité piscicole et sédimentaire. La continuité piscicole (montaison / 
dévalaison) et sédimentaire est donc à assurer pendant la construction et en phase d’exploitation de l’aménagement ; 

• Trois espèces à enjeu fort sont identifiées : La truite et l’ombre + une possible présence d’une espèce endémique 
quasi-disparue du Haut-Rhône : l’Apron ; 

• La continuité piscicole et sédimentaire est aussi un enjeu fort sur les affluents ; 

• Les affluents présentent aussi des enjeux importants pour certains qui devront être analysés dans le cadre des futures 
études et pris en compte dans la conception du projet 

• Pas d’apport de sédiments grossiers et relativement peu de sédiments fins en dehors des crues et des opérations de 
gestion sédimentaire franco-suisses (APAVER) ; 

• Habitats aquatiques bien diversifiés entre l’aval du pont de Loyettes et la confluence de l’Ain, alors que le tronçon 
entre la confluence de la Bourbre et l’amont du CNPE de Bugey assez rectiligne et très homogène en termes d’habitats 
aquatiques. Enfin, les habitats aquatiques retrouvent de la diversité – notamment par la présence de petites îles entre 
l’aval de Sault-Brénaz et l’amont du CNPE (Centre de production d’énergie nucléaire) ; 

• L’intégralité du fleuve et ses boisements rivulaires / ripisylves est considérée comme zone humide. La végétation 
rivulaire assure en grande partie la diversité d’habitats sur ce tronçon très anthropisé par l’urbanisation, l’agriculture 
et l’industrie ; 

• Le tronçon (FRDR2004-Le Rhône de Sault-Brénaz au Pont-de-Jons) est considéré par le SDAGE comme une masse 
d’eau naturelle et en bon état écologique malgré la variabilité des débits et des niveaux tant en amont qu’en aval de 
la confluence de l’Ain (fonctionnement des aménagements hydro-électriques), les apports d’eau chaude liés au 

Zone potentielle 
d’implantation du 

barrage-usine 
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refroidissement du CNPE de Bugey, les apports en nutriments et les pompages agricoles pour les grandes cultures 
céréalières de la plaine de l’Ain ; 

• Agriculture céréalière très présente – des pompages dans le Rhône ont été mis en service ces dernières années en 
substitution des captages dans la plaine de l’Ain pour l’irrigation des terres agricoles ; 

• Urbanisation en phase de forte progression tant sur Loyettes que sur Saint-Romain-de-Jalionas, soutenue par le 
dynamisme de la zone industrielle de la Plaine de l’Ain et par l’attractivité du territoire induisant une saturation du 
trafic routier sur les RD20 et RD18 ainsi que sur le pont reliant Loyettes à Saint-Romain-de-Jalionas. 
 

A ce stade, seuls les enjeux et sensibilités majeurs ont été abordés. Le recensement et l’analyse de l’ensemble des enjeux et 
des sensibilités environnementaux et d’usages seront effectués ultérieurement dans le cadre des études de faisabilité, des 
études de conception et de l’étude d’impact du projet. Cette approche couvrira à la fois le fleuve et ses affluents ainsi que 
l’ensemble des composantes du territoire concernées. 

 
Néanmoins, les cartographies ci-dessous permettent de localiser le projet à étudier vis-à-vis des principaux enjeux 
environnementaux et humains. 
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Cartes de synthèse des principaux enjeux identifiés 
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F.V.3.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif 

Tronçon à courant libre 
 
Nombreux Prélèvements agricoles dans le Rhône pour 
l’irrigation  

/ 

Garantir des débits les plus compatibles avec le 
milieu 
 
Garantir les possibilités de poursuivre les 
prélèvements agricoles. 

Volet qualitatif 
Bon état de la masse d’eau malgré une thermie 
influencée par le CNPE du Bugey 

Homogénéisation thermique probable des 
eaux en aval du barrage-usine 

Etudier les effets de la retenue sur la thermie et 
proposer les mesures de gestion adaptées pour ne 
pas en accroître l’impact actuel. 

Sols 

Occupation des 
sols 

Foncier agricole dans le périmètre d’implantation de la 
digue en rive droite 
 
Présence de foncier bâti sur quelques secteurs 
concernés par la retenue 

/ 
Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier lors dès la phase de conception du projet y 
compris stratégie ERC vis-à-vis de l’espace agricole. 

Qualité des sols et 
érosion 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 

Ilot et bancs de graviers 
 
Marnage sensible en lien avec l’amont (chaine 
d’aménagements hydroélectriques sur le Rhône 
Franco-Suisse depuis le lac Léman) et à l’aval avec les 
aménagements hydroélectriques sur la rivière d’Ain 
 
Ripisylve et boisements rivulaires 
 
Bon état de la masse d’eau 

/ 

Eviter et réduire les impacts sur la frange rivulaire et 
les ripisylves, et à défaut engager des mesures de 
compensations adaptées, pour restaurer les 
boisements rivulaires en tenant compte de leur 
classement en zone humide 
 
Eviter et réduire les impacts sur les îlots et les bras 
secondaires, et à défaut engager des mesures de 
compensation adaptées pour restaurer/recréer des 
bras et des iles 
 

Biodiversité 

Ripisylve et boisements rivulaires 
  
Continuités écologiques aquatiques et terrestres 
(Trame verte, bleue & turquoise) 
 
Peuplements piscicole et benthique à dominance 
rhéophile 
Dans la future retenue : évolution du peuplement 
piscicole vers des espèces d’eau calme  
 
Faible densité piscicole sur le secteur du fait de la faible 
diversité des habitats aquatiques  

Aménagements possibles de zones humides 
en bordure de la retenue  

Création possible de zones humides fonctionnelles 
en bordure de la future retenue. 
Eviter et réduire les impacts sur la frange rivulaire et 
les ripisylves, et à défaut engager des mesures de 
compensations adaptées, pour restaurer les 
boisements rivulaires en tenant compte de leur 
classement en zone humide ; 
 
Eviter et réduire les impacts sur les îlots et les bras 
secondaires, et à défaut engager des mesures de 
compensation adaptées pour restaurer/recréer des 
bras et des iles 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Continuité 
piscicole 

Continuité piscicole fonctionnelle sur l’axe Rhône entre 
Jons et Sault-Brénaz 
 
Peuplements piscicole et benthique à dominance 
rhéophile 
 
Iles et bras secondaires sur l’axe Rhône influencées par 
les variations de niveau 

Amélioration continuité latérale entre 
ruisseaux et Rhône 
Amélioration de la fonctionnalité des iles et 
des bras secondaires 
 
Possibilité d’intégrer une démarche 
pédagogique dans la gestion des dispositifs 
pour la continuité piscicole (chambre de 
visionnage pour le public, supports 
pédagogiques) 
 

Assurer la continuité piscicole à la montaison et à la 
dévalaison (mise en place de passes à poissons avec 
un enjeu majeur pour les espèces suivantes : truite, 
ombre, apron) 
 
Restaurer / améliorer la continuité piscicole entre le 
fleuve et ses affluents sur ce tronçon   

Continuité 
sédimentaire 

Faible transport solide naturel (peu d’apports amont) 
notamment pas/peu de charriage 
Libre circulation des sédiments 

/ 
Assurer la continuité sédimentaire (barrage 
totalement ouvert) 

Risques 

Risque inondation 

Quelques habitations en bord de fleuve 
Sécuriser les habitations existantes si 
possible et gérer les éventuelles nécessités de 
relocalisation 

Conception de l’aménagement pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue et barrage 
totalement ouvert et transparent pour une crue 
supérieure à la quinquennale 
 
 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ Vigilance en phase travaux 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Ripisylve et boisements rivulaires 
Tronçon à écoulement vif et courant 

/ 
Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements et reconstitution si possible de la 
ripisylve et des boisements rivulaires 

 
 
Patrimoine 
culturel 

Secteur à forte densité de vestiges archéologiques et de 
sites patrimoniaux classés ou inscrits 

Complément éventuel d’investigations 
archéologiques avant et pendant les travaux 
Coordination nécessaire avec les services en 
charges de l’archéologie 

Vigilance en phase travaux 
 
Mise en valeur ultérieure du patrimoine 
archéologique du secteur 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
Qualité de l’air 

Emission de GES et de poussière durant certaines 
phases des travaux 

/ 
Suivi de la qualité de l’air en phase de travaux – 
respect des normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 

 
Bruit 

Emission sonores durant certaines phases des travaux / 

Suivi des niveaux sonores en phase travaux et en 
exploitation et respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 

 
 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux / 
Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux. 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Rédaction et Respect par les entreprises des Plans de 
gestion des déchets 

 
 
 
Cadre de vie 

 
Saturation du trafic routier dans les traversées de 
Loyettes et Saint-Romain-de-Jalionas 
 
Présence de pistes, chemins et routes longeant les 
berges 

Contribution possible au désengorgement de 
la RN20RD20 (dpt 01) /RDN18d (dpt 38) et 
des centres- bourgs de Loyettes et de Saint- 
Romain-de-Jalionas par construction d’un 
pont sur le barrage-usine + dérivation 
routière sur les emprises des travaux. 

 
Rétablissement des chemins, pistes dans le cadre du 
projet 
 

Energie et climat 

Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

Evaluer la possibilité de mise en œuvre de 
techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES 

Estimation des consommations et des émissions de 
GES à prévoir dès le stade de conception du projet 

 
 
 
 
Production 
d’énergie 
renouvelables 

/ 

Production d’ENR hydraulique en cohérence 
avec les engagements nationaux et 
internationaux vis-à-vis de la transition 
énergétique et contribution à l’atteinte des 
objectifs de la part hydraulique dans le 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
Française 
 
Production équivalente à la consommation 
annuelle (hors chauffage) de 60 000 
habitants soit un 
évitement du rejet de 51 000 tonnes de CO2 
par an (= 17 000 t charbon/an) dans 
l’hypothèse d’une production équivalente par 
du charbon. 

/ 
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F.V.4. Petites Centrales Hydroélectriques (PCH) et Passes à 
Poissons (PAP) 

F.V.4.1. Localisation 

 
Le programme de construction des 6 futures PCH et des passes à poissons associées concerne le Bas-Rhône sur les régions 
Auvergne Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur avec les barrages situés sur les communes suivantes : 
 

• PCH/PAP du barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (aménagement de Péage de Roussillon) ; 

• PCH/PAP du barrage d’Arras-sur-Rhône (aménagement de Saint-Vallier) ; 

• PCH/PAP du barrage de La-Roche-de-Glun (aménagement de Bourg-lès-Valence) ; 

• PCH/PAP du barrage de Charmes (aménagement de Beauchastel) ; 

• PCH/PAP du barrage de Donzère (aménagement de Donzère-Mondragon) ; 

• PCH/PAP du barrage de Caderousse (aménagement de Caderousse). 
 
La PCH / PAP au barrage de Vallabrègues inscrite au 3ème plan MIG de CNR est en cours d’étude de conception et d’instruction 
réglementaire. Sa réalisation devrait débuter entre fin 2020 et début 2021. 
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Localisation des futures PCH et PAP associées 

 

  

Localisation des futures PCH et  
Passes à poissons associées 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 404 sur 479 

 

F.V.4.2. Description du projet 

Le programme de construction de Petites Centrales Hydroélectriques (PCH) pour le turbinage des débits réservés et de passes 
à poissons pour la continuité piscicole concerne les deux thématiques suivantes :  

• Réajustement du productible du Rhône dans le contexte de l’augmentation des débits réservés de 2014 ;  

• Rétablissement de la continuité piscicole. 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) dans son article L 214-18 du Code de l’Environnement 
précisait qu’à compter du 1er janvier 2014 tous les ouvrages existants dans le lit d’un cours d’eau devront comporter des 
dispositifs maintenant dans le lit de ce cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces. Cet article précise également que ce débit ne doit pas être inférieur au 1/20ème du module pour les 
cours d’eau ayant un module supérieur à 80 m3/s et pour les ouvrages hydroélectriques qui contribuent, par leur capacité de 
modulation, à la production d’électricité en période de pointe de la consommation. 
 
Tous les ouvrages de la Concession du Rhône sont donc concernés par ces dispositions et, depuis le 1er janvier 2014, un débit 
réservé au moins égal au 1/20ème du module est assuré dans tous les tronçons de Rhône court-circuité. Le débit correspondant 
n’est donc plus turbiné aux usines principales des aménagements, ce qui représente une perte de production d’énergie 
renouvelable. Pour cette raison, dès 2004, en anticipation de la LEMA, CNR a engagé la construction de Petites Centrales 
Hydroélectriques (PCH) permettant de turbiner ces nouveaux débits réservés. En outre, dès le début des années 2000, une 
première augmentation de débit réservé a été engagée sur le Vieux-Rhône de Pierre-Bénite en lien avec le projet de 
restauration des lônes.  
 
A ce jour, des PCH ont déjà été construites aux barrages de Pierre-Bénite (aménagement de Pierre-Bénite), Motz 
(aménagement de Chautagne), Lavours (aménagement de Belley), Rochemaure (aménagement de Montélimar) et du Pouzin 
(aménagement de Logis-Neuf). 
 
Dans le cadre du programme d’investissement proposé et d’une prolongation de 18 années, 6 PCH supplémentaires sont 
envisagées, aux barrages de : 

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

• Arras (aménagement de Saint-Vallier) ; 

• La-Roche-de-Glun (aménagement de Bourg-lès-Valence) ; 

• Charmes (aménagement de Beauchastel) ; 

• Donzère (aménagement de Donzère-Mondragon) ; 

• Caderousse (aménagement de Caderousse). 
 
Ces 6 PCH assureront, en année hydrologique moyenne, une production de 253 GWh d’énergie renouvelable (valeur estimée 
avant études techniques), soit 1,6 % de la production annuelle du Rhône ou encore la consommation électrique de 100 000 
habitants, hors chauffage. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la restauration de la continuité piscicole du Rhône, CNR propose d’associer la construction 
d’ouvrages de franchissement piscicole (montaison et dévalaison) à l’ensemble de ces PCH, comme cela a déjà été réalisé sur 
les PCH de Rochemaure et du Pouzin. Ces ouvrages (production et franchissement piscicole) seraient physiquement regroupés 
et feraient l’objet d’un unique dossier d’étude et d’autorisation, et d’un même chantier de réalisation. 
À noter que certains projets pourront présenter des spécificités, en particulier : 

• Aménagements à débit réservé modulable : des réflexions sont en cours avec les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau 
et les experts scientifiques pour évaluer si certains sites pourraient faire l’objet d’un débit réservé modulés selon les 
périodes de l’année. ; 

• Donzère : une passe à poissons est existante et fait actuellement l’objet d’une évaluation de sa fonctionnalité. Elle 
pourrait être à adapter ou à reconstruire si elle s’avérait trop peu fonctionnelle au regard des obligations définies dans 
le SDAGE et des évolutions des exigences réglementaires. 
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Les principales caractéristiques sont les suivantes (estimations avant études techniques détaillées) : 
 

Caractéristiques des aménagements PCH 

Aménagements 
Débit réservé 

réhaussé 
Chute brute 

Puissance 
envisagée 

Production 
annuelle 
estimée 

Unité m3/s m kW MWh 

Péage de Roussillon 56 10,66 6 710 34 800 

Saint-Vallier 56 11,26 5 010 37 200 

Bourg-lès-Valence 72 11,05 6 400 49 700 

Beauchastel 72 12,17 6 380 49 200 

Donzère 75.4 8,29 5 080 36 800 

Caderousse 78 9,46 5 950 45 500 

TOTAL    253 000 

 
À la suite de la réalisation de quatre PCH au cours de ces dernières années (Motz, mise en service en 2013, Lavours mise en 
service en 2014, Rochemaure mise en service en 2015 et Le Pouzin en 2016), et compte tenu des similarités entre ces projets, 
CNR a mené une réflexion en vue d’optimiser et "industrialiser" la construction des futures PCH. Cette étude a conduit CNR à 
envisager une solution basée sur les principes généraux suivants : 

• 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 le cas échéant variante équipée de plusieurs (3 ou 4 selon le débit d’équipement 
total) groupes turbine-alternateur standardisés,  

• 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 accolé au plus près de la PCH pour bénéficier du débit d’attrait et dimensionné en fonction des 
espèces cibles définies par l’AFB,  

• Ouvrage de montaison du type passe à bassins successifs sauf cas particulier où pour optimiser les dépenses 
d’investissements, la conciliation des usages sera recherchée tout en veillant à garantir le parfait fonctionnement de 
la passe à poissons. Ce sera tout particulièrement le cas à Vallabrègues. 

• Un dispositif de suivi du fonctionnement de l’ouvrage de franchissement. 
 
En première approche, ces travaux ne nécessiteraient pas d’acquisitions foncières ni d’expropriations puisqu’ils sont censés 
être réalisés en totalité sur le domaine concédé (actuel et futur) à la CNR. Cependant, il n’est pas exclu que des interventions 
soient nécessaires sur des parcelles privatives ou publiques hors domaine concédé (accès chantiers, zones de stockage 
temporaire de matériaux inertes, …). Aussi, dès le démarrage des études de conception, un diagnostic sur les emprises 
foncières nécessaires sera effectué avec les communes concernées ainsi qu’avec les propriétaires le cas échéant. 
 
Phasage et planning : 
L’ordre d’engagement des projets de PCH/PAP n’est pas encore établi. Il résultera d’une étude multicritère s’appuyant 
notamment sur les priorités d’action souhaitables en matière de rétablissement de la continuité piscicole, des enjeux 
économiques et des contraintes techniques propres à chaque site. Pour chaque PCH le phasage envisagé est sensiblement 
similaire : 

• Phase 1 : Etudes préliminaires (techniques, environnementales), études de conception détaillées, demande 
d’autorisation réglementaire avec étude d’Impact et instruction administrative avec en parallèle préparation et 
passation des marchés (sous réserve d’obtenir les autorisations): délais 3 à 4 ans ; 

• Phase 2 : Réalisation des travaux d’un ensemble complet PCH + Passe à poissons : 2 à 3 ans. 
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Illustration d’une PCH et passe à poissons (montaison et dévalaison) – exemple de Rochemaure 

 

 

Principe des ouvrages de franchissement piscicole (exemple PCH de Rochemaure) 
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F.V.4.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

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. 

Enjeux principaux : 

Les retours d’expérience sur les opérations précédentes (Pierre Bénite, Motz, Lavours, Rochemaure, Le Pouzin) ou en cours 

(Vallabrègues), montrent : 

• Des enjeux fonciers concernant intégralement le domaine concédé à CNR. Des accès temporaires par des terrains 
privés peuvent être parfois nécessaires ; 

• Vis-à-vis des milieux terrestres, les enjeux écologiques / biodiversité sont souvent assez limités bien que la présence 
de certains habitats – notamment milieux ouverts / prairies sèches soient parfois présents sur ou à proximité des 
emprises ; 

• La présence d’espèces protégées – notamment lézards des murailles, couleuvres et divers oiseaux occupants les 
milieux alentours est parfois identifiée et impose alors des autorisations et des mesures ERC adaptées  

• Vis-à-vis des milieux aquatiques, les emprises d’implantations des PCH et PAP concernent systématiquement des 
zones relativement artificialisées (berges en enrochement ou mur béton) car situées à proximité immédiate du 
barrage. Seule la PCH de Vallabrègues a nécessité une implantation plus éloignée du barrage compte tenu du manque 
d’emprise sur la zone d’intervention ; 

• Bien évidemment, les enjeux de continuité piscicole sont prépondérants et sont intégrés dès la phase de conception 
tant pour l’ouvrage de montaison que pour l’ouvrage de dévalaison ; 

• Des enjeux de sécurité en phase travaux vis-à-vis de la circulation routière ont souvent été identifiés lorsque les 
travaux ont nécessité des interventions sur les voiries publiques ; 

• Les enjeux relatifs au cadre de vie sont souvent assez limités car pour la majorité des cas, les barrages sont situés assez 
loin habitations. 

 

Enjeux spécifiques : 

Ils sont déclinés ci-après pour chacune des 6 PCH/PAP à étudier. 

Aménagement de Péage de Roussillon, PCH/PAP au barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf (Commune de St Maurice l’Exil) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• Emprise sur RD 503-1 ; 

• Ligne électrique THT ; 

• Natura 2000 directives oiseaux et habitats ; 

• Réserve naturelle nationale et Parc Naturel Régional ; 

• ZNIEFF de type 1, 2 et ZICO ; 

• Périmètre de zones humides ; 

• Enjeux chiroptère ; 

• PPRI ; 

• Captage eau potable à moins de 2km à l’aval ; 

• Le fleuve est partiellement intégré dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Pilat. 
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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) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• Plan d’eau et ripisylve ; 

• Emprise sur RD 800 ; 

• Natura 2000 directive habitats ; 

• ZNIEFF de type 1 et 2 ; 

• Zones humides ; 

• Enjeux chiroptère et sonneur à ventre jaune. 
 

Implantation 
PCH/PAP 

Saint-Pierre-de-Boeuf 
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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) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• Plan d’eau et ripisylve ; 

• Zone habitée sur la rive opposée : enjeux sonore, intégration paysagère... ; 

• Emprise sur RD 220a – RD 222a ; 

• Proximité Nature 2000 directive habitats ; 

• Réservoir de biodiversité SRCE ARA ; 

• Proximité corridors écologiques à remettre en état ; 

• ZNIEFF de type 1 et 2 ; 

• Zones humides ; 

• Enjeux chiroptère et sonneur à ventre jaune. 
 

Implantation 
PCH/PAP 

Arras-sur-Rhône 
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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) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• 3 habitations à proximité (< 300 m) : enjeu sonore ; 

• Emprise sur chemin vicinal ; 

• Proximité Nature 2000 directive habitats ; 

• Réservoirs de biodiversité SRCE ARA ; 

• ZNIEFF de type 1 et 2 ; 

• Zones humides ; 

• Enjeu chiroptère ; 

• Captage eau potable en aval. 
 

 

Implantation 
PCH/PAP 

Roche-de-Glun 
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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) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• Plan d’eau à proximité ; 

• Emprise sur / sous la RD93N ; 

• Passe à poisson actuelle partiellement fonctionnelle ; 

• Natura 2000 Directive habitats ; 

• Dans la zone de mesures compensatoires pour atteinte à la biodiversité ; 

• Réservoir de biodiversité SRCE ARA ; 

• Corridors écologiques à préserver ; 

• ZNIEFF de type 1 et 2 ; 

• Zones humides ; 

• Enjeu chiroptère. 
 

 

Implantation 
PCH/PAP 

Charmes-sur-Rhône 
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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) 

• Prairies sèches et boisements arbustifs/arborés ; 

• Emprise sur la RD238 ; 

• Confluence de la Cèze et port de l’Ardoise en aval proche ; 

• Zone d’action anguille, alose et lamproie ; 

• Zones humides (à préserver SRCE) ; 

• Réserve biologique ONF ; 

• Cours d’eau SRCE à remettre en bon état ; 

• TRI de portée nationale. 
 

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

 

Implantation 
PCH/PAP 

Caderousse 
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F.V.4.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les 
impacts négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif Débit minimal fixé à 1/20ème du module  
Optimiser les débits d’alimentation des 
ouvrages de franchissement pour en garantir 
l’efficacité 

/ 

Volet qualitatif Bonne qualité des eaux / 
Non dégradation de la ressource en eau lors des 
travaux 

Sols 

Occupation des 
sols 

Emprises des travaux en quasi-totalité sur domaine 
concédé à CNR, DPF et foncier communal. Foncier privé 
possiblement utilisé temporairement en phase travaux. 
 
Présence de routes et chemins sur la majorité des sites  

 
Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier lors dès la phase de conception du 
projet 

Qualité des sols et 
érosion 

Non concerné / / 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 
Peu de sensibilité morphologique sur les zones 
d’implantation des PCH/PAP 

/ / 

Biodiversité 

Pas d’enjeu majeur sur les emprises de l’écluse. 
 
Présence quasi systématique de boisements 
arbustifs/arborés et de prairies sèche 

Concilier les objectifs de production d’énergie 
renouvelable et de restauration de la 
continuité piscicole tout en prenant en 
compte les autres enjeux de biodiversité  

Etat des lieux précis puis mesures ERC adaptées 

Continuité 
piscicole 

Secteurs majeurs pour la continuité piscicole sur le 
bassin du Rhône 

Prise en compte des espèces cibles désignées par 
l’AFB  

Continuité 
sédimentaire 

Très peu de transit sédimentaire par les PCH/PAP / / 

Risques 

Risque inondation Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 

/ 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Possible transport matières dangereuses sur les routes 
départementales à proximité des projets 

/ 

Concertation préalable avec les communes et les 
directions départementales des routes 
 
Vigilance en phase travaux 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Sites en général bien perceptibles depuis les reliefs 
alentours 

Intégrer un architecte-paysagiste conseil dès 
les premières phases de conception 

Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements en lien avec le réaménagement 
écologique des sites après travaux 
 

Patrimoine 
culturel 

Peu d’enjeu patrimoniaux car les emprises des projets 
se superposeront aux anciennes emprises de 
construction des barrages 

Coordination nécessaire avec les services en 
charges de l’archéologie dès la phase de 
conception 

Vigilance en phase travaux 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les 
impacts négatifs du projet sur l’environnement 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
Qualité de l’air Emission de GES durant certaines phases des travaux / 

Suivi de la qualité de l’air – respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

 
 
Bruit 

Emission sonores durant certaines phases des travaux 
 
Sensibilité plus marquée pour les PCH de la Roche-de-
glun et de Beauchastel en raison de la proximité 
d’habitations avec la zone de travaux 

/ 

Suivi des niveaux sonores et respect des normes 
en vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux. 
 
Vigilance accrue sur Charmes et Beauchastel 

 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux / 

Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des 
Plans de gestion des déchets 

 
 
Cadre de vie 

Fréquentation modérée sur la majorité des sites 
 
Sensibilité plus marquée pour les PCH de la Roche-de-
Glun et de Beauchastel en raison de la proximité 
d’habitations avec la zone de travaux 

/ 

 
Rétablissement des routes, piste cyclable et 
chemins dans le cadre du projet 
 

Energie et climat 

Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

Optimiser la production d’énergie 
renouvelable en lien avec l’augmentation des 
débits réservés dans les Vieux-Rhône  
 

Limiter les émissions de GES et les 
consommations énergétiques lors des travaux 

Production 
d’énergie 
renouvelables 

Maximiser la production d’énergie renouvelable  

Ces 6 PCH assureront une production 
d’énergie renouvelable correspondant à la 
consommation électrique de 100 000 
habitants, hors chauffage. 

/ 
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F.V.5. Augmentation de la production de l’aménagement de 
Montélimar 

F.V.5.1. Localisation 

Le projet est situé sur l’aménagement Hydroélectrique de Montélimar. Il concerne les départements de la Drôme (26) et de 
l’Ardèche (07) avec les communes de Montélimar, Rochemaure, le Teil, Meysse et Cruas. 
 
Situé entre les aménagements de Baix-le-Logis-Neuf et de Donzère-Mondragon, dans le tiers central du Bas-Rhône, 
l’aménagement de Montélimar s’étend sur une quinzaine de kilomètres et a été mis en exploitation en 1957. 
Il comprend les ouvrages principaux suivants : 

•  Un barrage de retenue – le barrage de Rochemaure - implanté sur le Rhône au PK 153, il comporte six passes de 26 m 
de large ; 

•  Un canal de dérivation se développant sur une longueur de 13,5 km ; 

•  Une usine hydroélectrique constituée de 6 groupes de production qui dégage chacun une puissance de 45 MW. Elle 
est située en rive gauche du canal d’amenée, au PK 164 ; 

•  Une écluse de 195 m de long sur 12 de large, implantée sur la rive droite au droit de l’usine. 
 
Trois masses d’eau sont concernées : 

• FRDR2007 du « Rhône de la confluence de l’Isère à Avignon » pour la retenue et le canal de dérivation de 
l’aménagement de Montélimar ; 

• FRDR2007c « Vieux-Rhône de Baix-le-Logis-neuf » ; 

• FRDR2007d « Vieux-Rhône de Montélimar ». 
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Localisation du projet d’aménagement hydroélectrique de Montélimar 
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Vue de la partie amont de l’aménagement de Montélimar 

 

Barrage 

Vieux Rhône 

de Montélimar 

 

Retenue 

de Montélimar 

 

Canal 
d’amenée 

PCH et 

passe à poissons 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 419 sur 479 

 

 
Vue de la partie aval de l’aménagement de Montélimar 

 

  

Vieux Rhône 

de Montélimar 

 

Restitution 

 

Canal de fuite 

 

Ecluse 

 

Canal 
d’amenée 

Usine 
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F.V.5.2. Description du projet 

 
Les travaux envisagés sur le site de Montélimar concernent l’augmentation du productible du Rhône grâce : 

• Au relèvement de la cote maximale d’exploitation de la retenue ; 

• A la modernisation de 3 des 6 groupes principaux de la centrale, les groupes impairs. 
 
Le projet de modernisation des groupes impairs de la centrale entraînera une augmentation du « débit maximum emprunté » 
(hors débit de restitution) de 1 850 m3/s [débit mentionné dans l’article 5 du Cahier des Charges Spécial de l’aménagement de 
Montélimar] à 2 100 m3/s. Cette augmentation vise aussi 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. 
 
L’augmentation de la production d’énergie est obtenue, d’une part, par ce 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 cette augmentation du débit dérivé qui serait porté 
à environ 2 100 m3/s pour une valeur actuelle de 1 850 m3/s. 
 
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). 
 
Valeurs estimées avant réalisation des études techniques de conception : 

• Débit entrant aménagement : 2 175 m3/s ; 

• Débit dérivé : 2 100 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 cible : 367,5 MW ; 

• PMB actuelle (CCS de la chute) : 318 MW ; 

• Augmentation de PMB : 15,6 %. 
 

Relèvement de la cote maximale d’exploitation 

Le relèvement de la cote d’exploitation contribue à une augmentation de la production d’énergie renouvelable. 
Le projet s’inscrit dans la logique de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et dans le volet énergie du Plan Rhône qui 
préconise d’optimiser l’outil hydroélectrique existant. 
 
Ce relèvement de cote permettrait, en année hydrologique moyenne, une augmentation de 36 GWh environ de la production 
de l’aménagement, soit + 2,3 % de la production annuelle de l’aménagement équivalent à la consommation électrique de 15 
000 habitants, hors chauffage. 
 
 
Modernisation de 3 groupes de production d’énergie de la centrale 
 
La modernisation de ces 3 groupes permettrait, en année hydrologique moyenne, une augmentation de 71 GWh environ de la 
production de l’aménagement, soit + 4,5 % de la production annuelle de l’aménagement ou encore la consommation électrique 
de 30 000 habitants, hors chauffage. 
 
En cas de couplage de ces deux actions, l’augmentation de la production est estimée à plus de 7 % soit entre 80 et 130 GWh 
par an suivant les caractéristiques hydrologiques annuelles. 
 
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 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 1 850 m3/s à environ 2 100 m3/s, en cohérence avec le débit d’équipement des 
aménagements situés en amont. 
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La modernisation de ces groupes répond à l’objectif principal, à savoir l’augmentation importante de l’énergie produite au fil 
de l’eau par : 

• Une augmentation significative du rendement des groupes turbo-alternateurs impairs ; 

• Une augmentation des débits turbinables par les groupes impairs. 
 
Le potentiel d’augmentation des rendements des turbines et des alternateurs de ces groupes provient des progrès des 
technologies des industries hydrauliques, mécaniques et électriques. 
 
Une étude statistique montre un gain potentiel maximal de 3,5% de rendement de chaque turbine. 
 
L’élévation de la cote de la retenue est susceptible de nécessiter une rehausse localisée de la crête des endiguements. 
 
 

 

F.V.5.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

La synthèse de l’état des lieux se base essentiellement sur une première étude menée en 2009-2011 en vue d’une demande 

d’augmentation de la Puissance Maximale Brute de l’aménagement de Montélimar. Elle sera actualisée dans les premières 

étapes ultérieures de la phase de conception du projet. L’aire d’influence du projet s’étend possiblement de l’amont vers l’aval 

sur : 

• La partie aval du Vieux-Rhône de l’aménagement de Baix-le-Logis-neuf ; 

• Le canal de fuite de l’aménagement de Baix-le-Logis-neuf ; 

• La retenue et le canal d’amenée ainsi que le Vieux-Rhône de l’aménagement de Montélimar.  
 

Latéralement, elle peut concerner certaines annexes hydrauliques du fleuve dans la partie aval du Vieux-Rhône de Baix-le-

Logis-neuf et de la partie amont de la retenue de Montélimar (digues non drainées par un contre-canal), ainsi que le cours aval 

des affluents (Tessonne, Roubion, etc.). Plus à l’aval, la zone d’étude rapprochée se limite à l’espace intra-digue. Le Vieux-

Rhône de l’aménagement de Montélimar peut aussi être influencé dans une moindre mesure. 

La vallée du Rhône sur la zone d’influence du projet est principalement constituée par des surfaces agro-industrielles, 

empruntée par de grands axes de communication nord-sud, et dont les principaux espaces naturels sont centrés autour du 

Rhône. Entre les contreforts montagneux qui bordent le Rhône en rive droite (Ardèche) et la plaine alluviale du Rhône en rive 

gauche (Drôme) se présentent : 

• Des surfaces agricoles réparties sur tout le linéaire et toute la surface. Elles sont notamment très représentées autour 
du Rhône et des Vieux-Rhône ; 

• Des zones d’habitat réparties sur tout le linéaire. Les principales agglomérations en plaine sont, du nord au sud : Logis-
Neuf, Cruas, la Coucourde, Meysse, Savasse, Rochemaure, Montélimar, Le Teil et Viviers ; 

• Des milieux naturels ou semi-naturels constitués essentiellement par la ripisylve et les reliques de forêt alluviale 
bordant les Vieux-Rhône et l’amont de la retenue ; 

• Des zones industrielles avec un enjeu fort au niveau du complexe industrialo-nucléaire du Cruas-Meysse le long de la 
retenue de Montélimar. On identifie dans un périmètre plus éloigné du fleuve l’aérodrome de Montélimar-Ancône, 
les zones industrielles de Montélimar sud et la cimenterie Lafarge au sud du Teil ; 

• Des axes de communication routiers, autoroutiers, ferroviaires, et fluviaux dont les principaux sont orientés 
majoritairement nord-sud et répartis sur toute la largeur de la vallée. 

 

Les points majeurs sur la qualité des eaux et sur les milieux naturels du secteur sont les suivants : 

• Une qualité d’eau assez régulièrement dégradée jusqu’en 2014 mais depuis en amélioration notamment vis-à-vis des 
charges azotées. La station de Rochemaure caractérisant la qualité des eaux sur le secteur est considérée comme en 
bon état chimique de 2016 à 2019 ; 

• L’état (ou le potentiel) écologique des 3 masses d’eau concernées (FRDR2007, FRDR2007c et FRDR2007d) est signalé 
comme moyen ces dernières années ; 

• Les augmentations des débits réservés survenues en 2012 sur les Vieux Rhône de Baix et de Montélimar, ainsi que les 
actions de restaurations des annexes fluviales et de la dynamique des marges alluviales ont eu de bonnes répercutions 
sur les milieux naturels aquatiques et humides ; 
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• D’autres projets de restauration de lônes et de réactivation de la dynamique des marges sont en cours (études et 
travaux) ; 

• Les iles – formées lors de la création de l’aménagement de Montélimar puis de la construction du CNPE de Cruas - 
situées sur la retenue de Montélimar abritaient des zones de nidification intéressantes jusqu’en 2012/2013 mais 
l’évolution de la morphologie du fleuve sur ce secteur depuis une dizaine d’année à induit une régression progressive 
du nombre et des surfaces de ces ilots résultant initialement de la création. Il reste actuellement 1 seule ile sur la 
retenue et les autres iles ont évoluées en hauts fonds immergés sous 20 à 50 cm d’eau avec une végétation aquatique 
hydrophytique ; 

• Deux des sous-ensembles du site Natura 2000, dénommés « le Rhône à Baix » et « les îles de la Roussette », intéressent 
la zone concernée respectivement le Vieux-Rhône de Baix-le-Logis-Neuf et sur celui de Montélimar. Le reste de la zone 
d’influence du projet n’est pas couverte par un périmètre Natura 2000 ; 

• Tout à l’aval du Vieux-Rhône de Montélimar, la lône de la Roussette bénéficie d’une protection au titre d’un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope ; 

• La construction de la PCH de Rochemaure a permis d’équiper l’aménagement de Montélimar d’une passe à poissons 
et d’un ouvrage de dévalaison au niveau du barrage permettant la restauration de la continuité écologique. 
 

Les enjeux ci-après sont également identifiés : 

• De possibles atteintes à la biodiversité dans une zone de mesures compensatoires ; 

• Des corridors écologiques à préserver ; 

• Présence de zones humides ; 

• Des enjeux chiroptère et loutre. 
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Localisation des principaux sites à enjeux écologique 

 

En termes d’usages, en dehors de la production d’hydroélectricité, on peut principalement noter : 

• Le CNPE de Cruas situé sur la retenue de Montélimar qui dispose d’une station de pompage destinée à capter les eaux 
du Rhône pour le refroidissement du site ; 

• Les installations de stockage de matériels de l’entreprise de travaux fluviaux situées en rive gauche de la retenue ; 

• Les huttes de chasse au gibier d’eau situées elles aussi sur la retenue de Montélimar ; 

• Une forte densité de trafic fluvial (fret, croisières fluviales et plaisance) ; 

• Le port de plaisance de Cruas en rive droite de la retenue, juste en amont du CNPE ainsi que des relais nautiques et 
quai d’appontement ; 

• De nombreux pompages, agricoles pour l’essentiel, et des rejets pluviaux et/ou d’eaux usées (STEP). 
 

 

 

Localisation de principaux 

sites à enjeux écologiques 
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La retenue de Montélimar et  le CNPE de Cruas 

Hutte de chasse sur la retenue de Montélimar 

Roselière de Rochemaure à l’entrée du canal d’amenée 

Ile au PK 150  
Retenue de Montélimar 

Berge Rive Droite de la retenue de Montélimar 

Retenue de Montélimar – vestige d’un ilot et hutte de chasse 
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Port de plaisance de Cruas 
Entrée d’une lône sur le secteur aval  
du Vieux Rhône de Baix-Le-Logis-Neuf 

Zone de stockage des matériels flottants d’une entreprise de travaux fluviaux 

Secteur aval du Vieux Rhône de Baix-Le-Logis-Neuf 

PCH et Passe à Poissons au barrage de Rochemaure 
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F.V.5.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif 

Réduction de la fréquence de déversement dans le 
Vieux-Rhône de Montélimar  
 
 
 
 
Pompage d’eau pour le refroidissement du CNPE de 
Cruas 
 
Pompages agricoles dans la retenue et le canal 
d’amenée de Montélimar  

Amélioration de l’alimentation en eau des 
annexes fluviales situées sur la partie aval du 
Vieux-Rhône de Baix. 
 
 
 
 
Amélioration des conditions d’alimentation 
des pompages industriels et agricoles 
 

 
Evaluer les effets de la réduction de fréquence de 
déversement au barrage de Rochemaure 
 
Intégrer la possible élévation de la retenue de 
Montélimar dans les projets de restauration de 
lônes à l’aval du Vieux-Rhône de Baix 
 
 
Vérifier la compatibilité de l’élévation de la cote de 
la retenue avec les prélèvements en eau alentours 
 

Volet qualitatif 
Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ 
Non dégradation de la ressource en eau lors des 
travaux 

Sols 

Occupation des 
sols 

Travaux sur le domaine concédé à CNR et sur le DPF  / 
Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier dès la phase de conception du projet 

Qualité des sols et 
érosion 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 
Forte évolution morphologique dans la retenue avec 
disparition progressive des îles et îlots depuis les 
années 2000 

Mieux connaitre le fonctionnement 
morphologique au sein de la retenue et les 
évolutions possibles des ilots encore 
présents. 

Ne pas renforcer les phénomènes actuels d’érosion 
des iles. 

Biodiversité 

Très forts enjeux de biodiversité sur les Vieux-Rhône et 
sur certains secteurs de la retenue (iles et haut fonds) 
et du canal d’amenée de Montélimar (Roselière de 
Rochemaure, platis d’hydrophytes en arrière du massif 
de coupure) 

Renforcer la végétation rivulaire en cas de 
travaux sur les digues le long de la retenue et 
s’inscrire dans le cadre du « label végétal 
local » pour les actions de végétalisation 
 
Accroissement des surfaces d’habitats 
aquatiques du fait de l’augmentation de la 
cote de la retenue  

Vigilance sur les effets du marnage et mesures ERC 
en cas d’augmentation de l’amplitude de marnage 

Continuité 
piscicole 

Très forts enjeux de continuité piscicole 
Passes à poissons et ouvrage de dévalaison accolés à la 
PCH de Rochemaure 
Continuité piscicole latérale entre le Rhône et ses 
annexes  

 
Amélioration de la continuité piscicole 
latérale avec l’augmentation de la cote de la 
retenue 

S’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de 
franchissements existants.   
  

Continuité 
sédimentaire 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Risques 

Risque inondation Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 

Renforcement de la sureté hydraulique 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Passage de convois fluviaux pour transport de matières 
dangereuses 

/ 
Vigilance en phase travaux et dimensionnement 
pour n’assurer aucun impact sur la navigation 
fluviale 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Paysage très fortement marqué par les aménagements 
humains sur la retenue de Montélimar 
 
Paysages très naturels sur les Vieux-Rhône 

Intégrer un paysagiste conseil dès les 
premières phases de conception 

Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements et reconstitution / renforcement de 
la ripisylve et de la végétation rivulaire si travaux sur 
les digues 
 

Patrimoine 
culturel 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
Qualité de l’air Emission de GES durant certaines phases des travaux 

Augmentation du productible ENR = 
contribution à la réduction des GES 

Suivi de la qualité de l’air – respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des entreprises 
lors des travaux 

 
Bruit 

Emission sonores durant certaines phases des travaux 
au niveau de l’usine hydroélectrique 

/ 
Suivi des niveaux sonores et respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des entreprises 
lors des travaux 

 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux  

Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des Plans de 
gestion des déchets 

 
Cadre de vie 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

 

 
S’assurer de l’absence d’impact sur les 
infrastructures sur le linéaire avec augmentation de 
la cote.  
 

Energie et climat 

 
 
 
Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

Evaluer la possibilité de mise en œuvre de 
techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 
 
Augmentation du productible ENR = 
contribution à la réduction des GES 
(équivalent de 20 000 à 70 000 tonnes de Co2 
évitées annuellement)  

Maîtrise des consommations et des émissions de 
GES à prévoir dès le stade de conception du projet 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Production d’ENR au niveau de la PCH de Rochemaure 
et de l’usine de Châteauneuf 
 
Production d’énergie non carbonée au niveau du CNPE 
de Cruas 

L’objectif du projet est d’augmenter le 
productible en ENR et pourrait correspondre 
à la consommation annuelle de 30 à 40.000 
habitants (hors chauffage) selon les gains de 
rendement obtenus 

/ 
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F.V.6. Développement des Zones Industrielles et Portuaires sur le Bas-
Rhône 

F.V.6.1. Description 

 
L’ensemble des 26 sites industriels de la concession du Rhône (dont 18 à caractère « portuaire » et 8 non raccordés à la voie 
d’eau) est situé sur le Rhône entre Lyon et Arles (à l’exception du site d’activité de l’Oussons (Belley), situé sur le Haut Rhône), 
soit sur les trois Régions Auvergne Rhône-Alpes, Région PACA et Occitanie.  
 
Les sites concernés représentent :  

• Surface totale : 1 044 ha 

• Surfaces déjà amodiées (à fin 2018) : 423 ha  

• Surfaces en cours de commercialisation : ≈ 50 ha 

• Surfaces commercialisables immédiatement et à court terme (à fin 2017) : ≈ 100 ha 

• Autres surfaces (commercialisables sous fortes contraintes, non viabilisées,  réserve foncière) (à fin 2017) : ≈ 170 ha 

• 18 sites industriels et portuaires (862 ha) 

• 8 sites industriels sans lien direct avec la voie d’eau – 162 ha 

• 2 terminaux à conteneurs à Lyon exploités par Lyon Terminal (filiale CNR à 64 %) 

• 3 ports publics : Salaise, Portes-lès-Valence et Arles exploités par des CCI. Les ports publics proposent des prestations 
de manutention fluviale et ferroviaire aux chargeurs 

• 12 quais publics accessibles à des chargeurs avec leur propre outillage de manutention 
 
A noter également l’existence de 2 ports publics actuellement hors concession : l’Ardoise et le Pontet (concédant VNF – 
exploitant CCI). 
 
Enfin, les infrastructures portuaires du Rhône s’intègrent dans le réseau « Medlink Ports », chargé de promouvoir la voie d’eau 
et de développer l’offre multimodale de l’ensemble des plateformes portuaires du bassin Rhône-Saône. 
 

 
 

 

Chiffres clés du bassin Rhône-Saône 

 

Le bassin Rhône-Saône, sur un axe stratégique à l’échelle européenne   
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Chiffres clés des sites industriels et portuaires 

 
Les 26 Sites Industriels et Portuaires de la concession du Rhône sont les suivants : 
 

 

• Belley l’Oussons* 
• Port de Lyon (PLEH) 
• Solaize-Sérézin-Ternay  
• Loire -St-Romain en Gal 
• Reventin-Vaugris 
• Salaise Sablons 
• Andance* 
• Saint-Vallier 
• Tournon* 
• Bourg-lès-Valence 
• Portes-lès-Valence 

• Erôme* 

• La Roche de Glun* 
 

 

 
• Le Pouzin 

• Saulce-Les Tourettes* 

• Saint-Georges-les-Bains* 
• Montélimar 
• Bollène 
• Mondragon Le Millénaire 
• Mondragon 
• Caderousse* 
• L’Ardoise 
• Avignon-Courtine 
• Tarascon 
• Beaucaire 
• Arles 
 

*Sites industriels, non connectés à la voie d’eau.  



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 432 sur 479 

 

 
 
 
 

 
 

• Mis en service en 1938  

• 184 ha au sud de l’agglomération Lyonnaise et à la confluence du Rhône et de la Saône 

• Maillon essentiel du développement durable et économique de l’agglomération lyonnaise 

 

 

 
 

Zoom sur le Port de Lyon, tête de pont des sites industriels et portuaires sur l’axe 
Méditerranée Rhône-Saône. 
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Organisation des principales activités du port de Lyon 
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F.V.6.2. Le projet de développement des sites industriels et 
portuaires 

1) Le contexte  
 
Comme rappelé dans le paragraphe B.II.1.2, le projet s’inscrit dans le cadre d’une planification stratégique concertée en vue 
de développer le transport fluvial et d’améliorer la performance écologique et énergétique du secteur.  
 
Les projets à venir sont en cohérence avec les travaux en cours à différentes échelles :  

• Européenne : mise en cohérence avec la Stratégie européenne en matière de transport fluvial via la participation aux 
groupes d’influence que sont la FEPI (Fédération Européenne des Ports Intérieurs) et INE (Inland Navigation Europe) ; 

• Nationale : Stratégie nationale portuaire ; 

• Axe Méditerranée-Rhône-Saône, à travers notamment la participation aux groupes de travail de la Délégation 
Interministérielle (Schéma fluvial d’axe, cartographie des stations d’avitaillement en carburants alternatifs sur l’axe 
Rhône-Saône, projet de blockchain…) + schéma de développement des sites industriels et portuaires ; 

• Régionales : SRADDET, contribution à la réflexion stratégique visant à positionner au mieux les futurs projets 
énergétiques sur l’axe Rhône-Saône, accompagnement de travaux de recherche et développement sur les bateaux et 
la motorisation du futur… ; 

• Locales : PCAET. 

 
2) Les projets :  

 
Ils visent à :  

• Favoriser les implantations industrielles sur les parcelles disponibles sur les zones existantes ; 

• Développer les sites industriels et portuaires existants mais peu développés ; 

• Favoriser la gouvernance des sites industriels et en associant les différentes parties prenantes dans la définition des 
critères de choix pour les nouvelles implantations ou leur renouvellement ; 

• Développer un programme complémentaire d’opérations techniques et de travaux pour améliorer les caractéristiques 
et les conditions d’utilisation des sites, et des équipements, en fonction des besoins recensés par secteur 
(développement du transport de colis lourds, produits vraquiers, déchets …) ; 

• Favoriser l’implantation d’industriels utilisateurs de la voie navigable et du transport multimodal. 

A titre d’exemple, les projets des principaux sites à enjeux sont les suivants :  

• Port de Lyon : démarche partenariale en cours dans le cadre des travaux du Schéma directeur. Les grandes 
orientations pour le Port à horizon 2050 sont les suivantes :  
o Le port offre un mix énergétique équilibré ; 
o  Le port de Lyon est un hub intermodal et un pivot urbain de la logistique du dernier kilomètre ; 
o Le port rassemble son territoire autour d’une démarche ambitieuse d’économie circulaire et de gestion des 

déchets ; 
o Le Grand Lyon est une métropole portuaire à la confluence du Rhône et de la Saône ; 
o Le port est exemplaire dans son fonctionnement ; 
o Dans ce cadre, 43 actions sont à l’étude avec une programmation à établir entre 2021 et 2030.  

• Loire sur Rhône : ce site connaît un fort développement, avec le démarrage de nouveaux trafics notamment 
ferroviaires. Les projets de développement font l’objet d’une validation en comité de charte partenariale. 

• Salaise-Sablons : l’aménagement du site a été autorisé pour une 1ère tranche en 2018 (10ha). D’importants trafics 
fluviaux et ferroviaires sont attendus avec l’installation programmée d’une activité vrac à horizon 2022. De plus, une 
réserve foncière pour le développement d’une plateforme tri-modale (13 ha) est prévue pour permettre à terme 
d’accompagner le développement du trafic conteneurs, en relais du Port de Lyon. Cet aménagement est intégré dans 
la ZAC, portée par le Syndicat Mixte INSPIRA. 

• Porte lès Valence : ce site pourrait prochainement accueillir de nouvelles implantations, compte tenu de son potentiel 
multimodal fer-fleuve-route. Le développement économique sur ce site fait l’objet d’une convention de partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Romans Valence Agglomération. 

• Avignon : Ce site, à la confluence du Rhône et de la Durance reste à aménager avec un potentiel avéré de 
développement économique. Il doit faire l’objet d’une approche coordonnée avec les autres sites de la basse Vallée 
du Rhône.  

• Arles : Un fort développement est attendu sur ce site (lancement d’un appel à projet multi-attributaires) en 
complémentarité avec le développement des sites portuaires voisins.  
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F.V.6.3. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 
Identification des principaux enjeux   

 
Le schéma de développement des zones industrielles et portuaires de la concession du Rhône en cours d’élaboration concerne 
l’ensemble des 22 sites existants situés le long de la vallée du Rhône. 
 
Il va impliquer des développements différents et spécifiques à chacun des sites.  
 
La description d’un état initial impliquerait donc de mener une analyse particulière pour chaque site, ce qui reviendrait à mener 
un travail d’étude d’impact de projet préalablement à la constitution de dossiers réglementaires.  
 
Il est donc proposé dans cette fiche de mener une synthèse des principales caractéristiques des sites dans leur ensemble et 
d’établir une approche environnementale par analyse des sensibilités (un équivalent état initial synthétique de l’ensemble des 
22 sites) puis des opportunités et points de vigilance à prendre en considération dans les futurs dossiers réglementaires. 
 
La totalité des sites industriels et portuaires sont localisés dans des environnements urbains/péri-urbains et/ou déjà 
industrialisés. Pour la majorité d’entre eux, ils sont en outre positionnés sur des secteurs très aménagés du fleuve (retenues et 
canaux de dérivation) et protégés des crues par les digues. 
 
Seuls les sites industriels et portuaires d’Arles et de Beaucaire sont localisés en aval des aménagements hydroélectriques dans 
des secteurs aménagés mais à courant libre. Pour autant, leurs altimétries les positionnent hors des crues majeures. 
 
Tous ces sites industriels résultent de travaux réalisés lors de la construction des aménagements et à ce titre ne possèdent plus 
les caractéristiques de milieux naturels. 
 
Pour autant, 2 grands types de sites sont identifiés : 
 
Les sites déjà fortement occupés, qui ne présentent plus ou peu d’espaces encore disponibles, et de fait, peu de milieux 
naturels. On identifie dans cette catégorie : 
 

• Site Industriel de l’Ousson (Belley – Dpt 01) : site industriel et zone commerciale de 12,5 ha dont 5000 m² encore 
disponible. La partie Est du site est située dans une entrée de ville et dispose d’une sensibilité paysagère ; 

• Port de Lyon Edouard Herriot (Lyon/St Fons – dpt 69) : principal port fluvial sur l’axe Méditerranée-Rhône-Saône 
totalement inclus dans le périmètre urbain et industriel de l’agglomération Lyonnaise- 100 % de la surface occupée 
par des implantations industrielles. Les 40 entreprises du site représentent 930 emplois directs et 4 400 emplois 
indirects. Port en cœur d’agglomération, le Port de Lyon est confronté à des enjeux d’intégration paysagère, de 
nuisance et de congestion routière. Les projets d’implantation sont cadrés par une charte architecturale et paysagère 
du Port, copilotée par CNR et la Métropole du Grand Lyon. Une partie du port appartient au périmètre monument 
historique. Les PPRT et PAC TMD contraignent le développement de projets au port de Lyon, l’étude se fait au cas par 
cas, en fonction des parcelles ; 

• Site Industriel et portuaire de Solaize-Sérézin-Ternay (69). Ce site de 52,6 ha est actuellement intégralement occupé 
par des implantations industrielles. Ce site est sensible aux enjeux environnementaux lié à sa proximité avec des zones 
habitées, et des impacts en termes de trafics et de nuisances. A noter à proximité du site la présence d’espèces boisés 
classés. On note la présence d’un puit de captage encore présent mais abandonné dans les années 90 en raison d’une 
forte contamination par les pesticides d’origine agricole Les 12 entreprises présentes sur le site représentent plus de 
240 emplois ; 

•  Site Industriel et portuaire de Loire- St Romain (42) d’une surface de 70,3 ha il est occupé à près de 90 % par des 
implantations industrielles. Il reste une réserve foncière valorisable de 6,2 ha essentiellement constituée de milieux 
minéraux ou artificialisés. Ce site dispose cependant d’un espace naturel divisé en 2 parcelles de 1,5 ha (friches 
arbustives) et de 0.6 ha (prairie sèche et boisement) enclavées entre le fleuve, la route, les exploitations industrielles 
et agricoles. Les 15 entreprises du site génèrent 310 emplois. 

• Site Industriel et portuaire de Reventin-Vaugris (38) d’une surface de 16,6 ha il est occupé à près de 100 % par des 
activités industrielles. Il ne reste qu’une parcelle de 9 000 m² disponible et caractérisée par une végétation de type 
friche/rudéral sur un substrat de galets/graviers/limons très secs. La frange en bordure du fleuve est cependant 
occupée par une ripisylve étroite hormis sur la partie du quai dans la partie aval de la zone. A noter une sensibilité à 
l’environnement au sens urbain (périmètre ABF partie sud et DRAC avec un potentiel archéologique pour tout le site 
et pour une partie, inclus dans le périmètre de protection du château d’Ampuis). Les 12 entreprises du site génèrent 
plus de 160 emplois ; 
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• Site Industriel et portuaire de Montélimar (26) d’une surface de 10,3 ha il est intégralement occupé par des activités 
de logistique et de transport. Un total de 480 emplois est généré par les 3 entreprises implantées sur ce site. 

• Site Industriel et portuaire de l’Ardoise (30) d’une surface de 6,5 ha, il est occupé par un quai public et un poste Ro-
Ro, mis à disposition pour des opérations de chargement et déchargement ponctuels d’entreprises.  

• Site Industriel et portuaire de Beaucaire (30) d’une surface de 118,3 ha, il est occupé à environ 40% par des activités 
dédiées à la production d’énergies solaire et éolienne ainsi que par une activité de logistique agroalimentaire. Le reste 
du foncier est très largement colonisé par une végétation de friches herbacées, arbustives et boisées. A noter un enjeu 
de co-visibilité et de nuisances générant une sensibilité localement. Ce site héberge actuellement 3 entreprises qui 
génèrent 7 emplois. 

• Site Industriel et portuaire d’Arles (83) d’une surface de 55,1 ha, il est occupé à 65% par des activités industrielles. Le 
foncier encore disponible représente 21 ha dont l’essentiel est composé de zone minérale nue ou avec un couvert 
végétal très maigre. A noter la présence d’espèces protégées, la proximité d’habitations, la présence d’une parcelle 
polluée et l’existence de zone classée (Natura 2000+ZNIEFF). Actuellement 5 entreprises qui représentent 45 emplois, 
y sont implantées. 

 

Les sites peu occupés qui abritent encore des espaces naturels (essentiellement de type friches, milieu rudéral, 
« prairies anthropiques » xérophiles à mésophiles, zones arbustives à arborées. Sur cette seconde catégorie de 
sites, des enjeux écologiques sont potentiellement présents.  

 

• Site Industriel et portuaire de Salaise-Sablons (38) d’une surface de 100 ha, il est divisé en 2 espaces : zone Nord et 
zone Sud. La zone Nord (à l’amont) est occupée à 100 % par des activités industrielles. La zone Sud est constituée par 
une vaste réserve foncière de 38 ha dont seulement 10 ha sont actuellement disponibles. Cet espace est occupé à 
près de 100 % par des milieux pseudo-naturels de types friches herbacées à arbustives ainsi que par des boisements. 
Les données d’état des lieux sont disponibles dans l’étude d’impact du projet INSPIRA qui englobe ces espaces. A noter 
la forte sensibilité exercée sur ce site étant donné la présence d’espèces protégées et les recours environnementaux 
sur les projets à venir. Les 7 entreprises installées et le port public assurent 500 emplois sur le site. 

• Site Industriel d’Andance (38) d’une surface de 10,9 ha, il est largement occupé par des implantations industrielles. Il 
reste 3 parcelles amodiables représentants au total 2 ha. Ce site industriel est totalement entouré par des boisements 
arborés et arbustifs fonctionnels dont une partie en bordure de fleuve (ripisylve) et une parcelle boisée en point amont 
de la zone représentant environ 1 ha.  

• Site Industriel et portuaire de Saint Vallier (07) d’une surface de 13,6 ha, il est occupé à 60% par des implantations 
industrielles et de services. Il reste 5 ha amodiables dont plus de 50% sont des anciens remblais. Le reste correspond 
à des friches herbacées/rudérales et arbustives. A noter la proximité d’habitations, la Co visibilité du site depuis l’autre 
rive et espace classée ZNIEFF du Rhône.  Les 4 entreprises génèrent plus de 40 emplois. 

• Site Industriel de Tournon (07) d’une surface de 9,6 ha et non connecté à la voie d’eau, il est occupé à 100% par des 
implantations industrielles. Il existe une parcelle de 2 ha non amodiable car située sous les lignes Haute tension et 
constituée par un boisement en continuité latérale avec la ripisylve présente le long du fleuve. 

• Site Industriel et portuaire de Bourg-Lès-Valence (26) d’une surface de 70 ha, il est occupé à près de 75 % par des 
implantations industrielles et un parc photovoltaïque. Il reste 18 ha amodiables et 4 ha de réserve foncière. En outre, 
en limite sud de la zone, une parcelle naturelle de près de 7 ha est incluse dans le périmètre du site. Ces espaces sont 
constitués de boisements arbustives et arborés ainsi que d’une végétation herbacée ou rudérale selon les secteurs. 
Également la partie nord du site a été classée en zone naturelle et forestière à protéger par le PLU, aucune nouvelle 
implantation y sera autorisée. A noter une servitude liée à un captage d’eau potable contraignant le développement 
de certaines activités (valorisation / déchets notamment). 190 emplois sont assurés par les 6 entreprises installées sur 
ce site. 

• Site Industriel et portuaire de Portes-Lès-Valence (26) d’une surface de 45,1 ha, il est occupé à 80% par des 
implantations industrielles et par le port sous-concédé à la CCI de la Drôme. Les 8.8 ha encore disponibles pour les 
implantations sont des espaces de friches enclavées entre le Rhône et la vaste zone industrielle de la CCI. A noter de 
très fortes contraintes environnementales liée à la présence d’une espèce protégée (azurée du serpolet). 12 
entreprises sont hébergées et génèrent plus de 130 emplois. 

• Site Industriel et portuaire du Pouzin (07) d’une surface de 23 ha, il est occupé à près de 60% par un parc 
photovoltaïque et des éoliennes. Il reste 8 ha amodiables couvert par une végétation de type des friches 
herbacées/rudérales ainsi que par des boisements arbustifs et arborés. Il faut noter que des espaces à vocation 
naturelle – notamment de part et d’autre du contre canal - sont aussi réservés sur ce site et représentent 3 ha de 
surface supplémentaires non amodiables. A noter la forte sensibilité environnementale du site : une zone Natura 2000 
et la présence d’espèces protégées. 

• Site Industriel et portuaire de Bollène (30) d’une surface de 38.8 ha, il est occupé par des implantations 
agroalimentaires, industrielles et de production d’ENR (solaire et éoliennes) qui couvrent près de 45 % de la zone. Le 
foncier non occupé est essentiellement constitué d’espaces pseudo-naturels boisés ou herbacés, ainsi que de zones 
de remblais. En aval immédiat de ce site est localisé un plan d’eau résultant de la création du site industriel et 
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maintenant inclus, avec ses boisements rivulaires, dans un espace naturel préservé (vérifier avec DTRM si APPB ou 
ENS). De fortes contraintes environnementales sont à signaler étant donné la présence d’une zone Natura 2000 + une 
réserve nationale de chasse et de faune sauvage (ONCF). Les 3 entreprises installées sur le site génèrent une dizaine 
d’emplois. 

• Site Industriel et portuaire de Mondragon le Millénaire (07) d’une surface de 12,6 ha, il est occupé à 45% par des 
implantations industrielles. Le reste du foncier encore disponible est amodiable avec une surface disponible de 5.8 ha 
constituée d’espaces herbacés, arbustifs et arborés. A noter les sensibilités environnementales suivantes : Réserve 
ONCFS, un plan de prévention des risques d’incendie de forets contraignant pour le développement d’activités ICPE, 
et un site classé Natura 2000.  Les 2 entreprises implantées sur le site génèrent près de 100 emplois. 

• Site Industriel et portuaire de Mondragon (07) d’une surface de 22 ha, il est occupé à près de 45% par une ferme 
solaire. Le reste du foncier est actuellement en phase de reconversion écologique en vue de la création d’un espace 
naturel. 

• Site Industriel de Caderousse (83) d’une surface de 7 ha, il est occupé à 40 % par des activités industrielles. Le foncier 
encore disponible amodiable représente 3.2 ha dont une partie (aval) est colonisée par une végétation de friches 
herbacées, arbustives et boisées, en lien avec une parcelle non amodiable de l’ordre de 1 ha elle-même boisée.  

• Site Industriel et portuaire d’Avignon-Courtine (83) d’une surface de 66,7 ha, il est occupé sur environ 10 % de sa 
surface par des activités de production d’énergie solaire. Le foncier encore disponible représente près de 60 ha dont 
une partie (aval) est colonisée par une végétation de friches herbacées, arbustives et boisées et représente 12.5 ha 
en lien avec une vaste parcelle non amodiable de l’ordre de 9.5 ha elle-même boisée et située à la pointe sud de la 
zone. A noter la présence à l’Ouest d’une zone Natura 2000, et un site localisé en entrée de ville, générant des 
sensibilités locales. Le site accueille actuellement 2 entreprises représentant 40 emplois. 

• Site Industriel et portuaire de Tarascon (83) d’une surface de 37,6 ha, il est occupé par des activités industrielles et 
logistiques. Cette zone jouxte le centre pénitentiaire de Tarascon. Une réserve foncière de près de 6 ha a été établie 
et le foncier encore disponible pour amodiation représente 4.4 ha colonisés par une végétation de friches herbacées, 
arbustives et boisées. Ce site héberge 10 entreprises qui génèrent 188 emplois sur la zone. 
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F.V.6.4. Sensibilités/opportunités vis-à-vis du projet et points de vigilance séquence ERC   

Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Ressources en eau 

Volet quantitatif 
Sur certains sites tensions possibles sur l’usage de la 
ressource en eau  

Choix des implantations compatibles avec les 
plans de gestion de la ressource en eau des 
sites industriels et portuaires 
 
Concertation avec les industriels et 
gouvernance avec les parties prenantes 
locales pour les critères de choix des 
implantations 
 
Contrat d’amodiation pouvant intégrer des 
clauses de limitation, voire d’interdiction de 
pompages/captages 
 

 
Analyser systématiquement toute nouvelle 
implantation au regard de l’usage de la ressource en 
eau 
 

Volet qualitatif 

Rejets industriels si non traités 
 
 
 
 
Eaux de ruissellement parcelle / site industriel 

Travailler en concertation avec les industriels 
pour qu’ils gèrent leurs eaux de process et 
réduisent les apports polluants. Clauses 
contractuelles dans les autorisations ou 
conventions passées avec chaque industriel 
demandant ou renouvelant une occupation 
du Domaine Concédé. 
 
Aménager les parties communes des SIP pour 
réduire et traiter les eaux de ruissellements 
(voiries) et mettre en place des dispositifs de 
collecte et de traitement adaptés 
 

Non dégradation de la ressource en eau lors des 
travaux et lors des phases d’exploitation des SIP 

Sols 

Occupation des 
sols 

Travaux sur le domaine concédé à CNR et sur le DPF  

Densifier les sites déjà très occupés 
 

Développer les autres sites qui sont déjà 
aménagés mais peu occupés 

 
Pas de nouveau site à créer = optimisation 
du foncier défini comme sites Industriels et 

portuaires dans les cahiers de Charge   
 

Complémentarité entre les sites proches et 
diversification de l’offre d’implantation 

Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier dès la phase de conception du projet 

Qualité des sols et 
érosion 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Environnement naturel et 
biodiversité 

Morphologie 
Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 

Biodiversité 

Artificialisation de surfaces en friches car non occupées 
actuellement 
 
Continuité écologique de la ripisylve avec trouées sur 
les zones de Quais et d’appontement 

Présélectionner les linéaires de ripisylve 
présentant le moins d’enjeu écologique pour 
les implantations de quais et 
d’appontements 
Intégration de trames vertes dans les plans 
d’aménagement des sites 

Mesures ERC à prévoir en adéquation avec les 
enjeux naturalistes existants sur le foncier industriel 
non occupé actuellement 

Continuité 
piscicole 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

 
/ 

/ 

Continuité 
sédimentaire 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

/ / 

Risques 

Risque inondation Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 

Conception favorisant l’infiltration des eaux 
de ruissellements avec fossés filtrants  

Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

Passage de convois fluviaux pour transport de matières 
dangereuses 
Déchargement et stockage de matières dangereuses 

Gouvernance et définition de critères de 
choix pour les futures implantations 

industrielles. 
Retrait de flux de matières dangereuses sur 

d’autres modes de transport plus 
accidentogènes que le fluvial 

Vigilance en phase conception et travaux pour 
proposer un dimensionnement compatible avec la 
logistique des matières dangereuses 

Paysages et patrimoine 
culturel 

 
 
Paysages 

Paysage très fortement marqué par les aménagements 
humains sur la majorité des sites 
 
Paysages très naturels sur les Vieux-Rhône 

Intégrer un paysagiste conseil dès les 
premières phases de conception 
 
Les démarches et les chartes paysagères 
dans les sites industriels contribuent à une 
amélioration de leur intégration paysagère 

Favoriser l’intégration paysagère des 
aménagements en lien avec les enjeux des 
industriels et notamment de sureté hydraulique et 
industrielle 
 

Patrimoine 
culturel 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité sauf au Port de Lyon, inscrit à l’inventaire 
général du patrimoine culturel régional 
 

Mise en valeur du patrimoine industriel 
Prise en compte des enjeux relatifs au patrimoine 

culturel lors des phases de conception puis de 
construction 

Environnement humain, cadre 
de vie santé humaine 

 
Qualité de l’air 

Emission de GES durant certaines phases des travaux 
 
Emission de GES et autres rejets atmosphériques 
industriels en phase d’exploitation par les industriels 

Report modal route-> fleuve ou route -> fer 
pour réduire les GES 
 
 
 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs émissions carbonées (écologie 
industrielle)  

Suivi de la qualité de l’air en phase chantier et en 
phase exploitation– respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 
 
Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques dépositaires de 
cette compétence + contrôle du concessionnaire du 
respect des clauses des titres d’occupation délivrés 
aux industriels 

 
 

Emissions sonores durant certaines phases des travaux 
 

/ 
Suivi des niveaux sonores en phase chantier et en 
phase exploitation et respect des normes en vigueur 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

 
Bruit 

 
Emissions sonores en phase d’exploitation par les 
industriels 

– sensibilisation et vigilance des entreprises lors des 
travaux 
 
Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques dépositaires de 
cette compétence + contrôle du concessionnaire du 
respect des clauses des titres d’occupation délivrés 
aux industriels 

 
Déchets 

Production de déchets durant les travaux 
 
 
 
 
 
Production de déchets en phase d’exploitation par les 
industriels 

 
 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs productions de déchets (écologie 
industrielle) 

Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les entreprises de travaux ; 
 
Récupération, tri et valorisation/élimination des 
déchets par les exploitants industriels 
 
 Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques dépositaires de 
cette compétence + contrôle du concessionnaire du 
respect des clauses des titres d’occupation délivrés 
aux industriels 

 
Cadre de vie 

Enjeux à bien identifier sur les sites à développer 

Emprises foncières définies et inscrites aux 
cahiers des Charges Spéciaux des 
aménagements 
Intégration sur certains sites portuaires 
d’aménagements ouverts aux publics 
(circuits pédagogiques, points de vue, …) 

La conception et la gouvernance des projets devront 
prendre en compte les enjeux du cadre de vie 

Energie et climat 

 
 
 
Consommation 
d’énergie et 
émission de gaz à 
effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 
 
 
 
 
 
 
Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
d’exploitation par les industriels 
 

Evaluer la possibilité de mise en œuvre de 
techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 
 
 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs émissions carbonées (écologie 
industrielle) 

Maîtrise des consommations et des émissions de 
GES à prévoir dès le stade de conception du projet 
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Thématique 
environnementale principale 

Sous thématique Sensibilité du site Opportunité du projet 
Points de vigilance à prendre en considération 

pour éviter, réduire voire compenser les impacts 
négatifs du projet sur l’environnement 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 
 
 
 

Développement possible de production 
d’ENR – notamment Photovoltaïque en 
toitures sur les bâtiments industriels 
 
 

/ 
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G. MESURES ENVISAGEES 
POUR EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER LES 
CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres, la présentation successive des mesures prises pour : 

a. Eviter les incidences négatives du Plan stratégique sur l’environnement et la santé humaine ; 
b. Réduire l’impact des incidences n’ayant pu être évitées ; 
c. Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du Plan stratégique sur l’environnement ou la 

santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.  
Les mesures prises pour éviter, réduire voire compenser les incidences négatives du Plan stratégique sur les sites Natura 2000 
sont identifiées de manière particulière. 

 

G.I. PRINCIPES GENERAUX 

Ce chapitre présente des mesures d’intégration suivant la logique éviter, réduire, compenser (ERC) ainsi que des propositions 
de mesures d’accompagnement.  
Le Plan stratégique de la concession du Rhône a été construit dans le but de garantir au mieux la préservation de 
l’environnement tout en prônant le développement d’activités nouvelles et innovantes et des aménagements structurants pour 
conforter la production d’énergie durable, la navigation fluviale et l’agroécologie. Ainsi, le Plan stratégique a appliqué dès sa 
conception les premiers principes de la séquence pour éviter et réduire les effets négatifs sur les composantes 
environnementales.  
A titre d’exemple et de rappel le Plan stratégique comprend, à travers ses différents volets, des mesures de réduction des effets 
potentiellement négatifs et de nombreuses mesures d’accompagnement : accueil prioritaire des utilisateurs de la voie d’eau dans 
les sites et zones industrialo-portuaires, développement de la production d’énergies vertes, de la mobilité alternative à la route, 
de la motorisation verte, d’une logistique de proximité, restauration hydraulique et écologique du fleuve, innovation 
environnementale, soutien d’une agriculture durable… 
 
Les mesures d’évitement et de réduction à l’échelle du Plan stratégique ont concerné principalement des modifications et 
adaptations des orientations ou projets potentiels du programme de travaux et schéma directeur(cf. tableau des mesures ERC du 
Plan stratégique par axe du plan). 
Dans le cadre de la présente évaluation environnementale, il n’y a pas de mesures de compensation au niveau du Plan.  
Certains projets découlant de la mise en œuvre opérationnelle du Plan stratégique pourront avoir des effets négatifs sur une 
thématique environnementale tout en contribuant de manière favorable à d’autres enjeux environnementaux. Les projets n’ayant 
pas été étudiés, il n’est pas possible à ce stade de se positionner sur leur opportunité. 
Aucun enjeu environnemental n’a été considéré comme plus important qu’un autre. C’est pourquoi, cela a conduit dans 
l’élaboration du Plan stratégique dans la phase d’évitement, à prévoir des études amont à ces projets qui permettront en lien 
avec l’évaluation environnementale spécifique à ces projets de déterminer les choix et orientations les concernant. 
 
Ensuite, lors de la mise en œuvre effective des projets pendant la période du Plan stratégique, la séquence ERC s’appliquera à 
nouveau pour chaque projet nécessitant des autorisations réglementaires. Le tableau de déclinaison opérationnelle des mesures 
ERC du Plan stratégique comprend des recommandations d’ordre générique et des mesures possibles à préciser et à adapter en 
fonction des projets. 
 
A noter que la projection à l’horizon 2041 ne permet pas de préciser toutes les actions et leurs localisations et que les projets 
ciblés d’ores et déjà restent à l’état de pré-identification et feront l’objet de démarches réglementaires spécifiques au moment 
de leur lancement opérationnel dans le temps (études d’impacts, dossiers d’autorisation, enquête publique…). 
 
Dès lors, ces propositions visent à orienter les futurs rédacteurs et instructeurs des dossiers réglementaires et ne se substituent 
pas aux futures mesures qui seront définies dans les études règlementaires à l’échelle de chaque projet. 
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Schéma explicatif des tableaux relatifs aux mesures ERC et de leur objectif 
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G.II. MESURES PROPOSEES PAR AXE DU PLAN STRATEGIQUE 

Mesures ERC du Plan stratégique par axe du plan 

Axes du Plan 
Evitement 

E 
Réduction 

R 
Compensation 

C 
Appui à la démarche - Aide à la décision 

A 

Energie 

 
Selon doctrine ERC = mesure qui modifie une action du document de planification afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action engendrerait => modification, 
suppression ou déplacement d’une disposition pour en supprimer les incidences 
 
Evolution dans le contenu du Plan : adaptation de projets et orientations, déplacement de 
projets ou orientations du programme de travaux vers schéma directeur et 
réciproquement. Exemple : Bascule des projets de MCH dans le schéma Directeur, listés à 
titre indicatif et associés à des études amont. 
 
Retrait de la MCH des Molottes de la liste indicative dans SD 
 
Projet hydroélectrique antérieur dit "Loyette"- Haut Rhône non retenu dans le programme 
de travaux 
 
Formulation volontariste en matière de lutte contre le changement climatique (diminution 
des effets négatifs, Ex: GES) 
 
Choix de retenir principalement dans le programme de travaux des modifications 
d’ouvrages existants pour augmenter la production hydroélectrique  

Selon séquence ERC, mesure de réduction = « mesure définie après l’évitement 
et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet 
sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation.  
Une mesure de réduction d’un plan/programme = une adaptation d’orientation 
pour en réduire ses impacts 
 
Définition de projets à enjeux multiples (PCH associée à PAP) 

Si impacts résiduels, à définir dans 
conception des projets => Tableau 
transverse - déclinaison 
opérationnelle 

Concertation avec les parties prenantes 
Privilégier les démarches intégrées et 
concertées pour renforcer la cohérence des 
opérations, leur ancrage territorial et 
l’intégration des enjeux environnementaux  
Soutien à la recherche et l’innovation pour 
développer de nouvelles énergies 

Navigation 

Evolution dans le contenu du Plan : adaptation de projets et orientations, déplacement de 
projets ou orientations du programme de travaux vers schéma directeur et 
réciproquement.   
 Adaptation, précision d’orientation du Plan (CCG) sur la gestion des épaves. 
 
Favoriser une politique de sélection des candidats à l’installation en SIP basées notamment 
sur des critères liés au transport massifiés + des critères environnementaux dont 
paysagers. 

 
Certaines actions découlant du Plan contribueront à limiter les effets négatifs 
du transport fluvial : amélioration des conditions de navigation, amélioration de 
l’entretien des bateaux, développement d’innovations dans le transport fluvial 
bénéfiques pour l’environnement (transport propre) 

Définition de dispositions environnementales de gestion des SIP 

Initiatives d’écologie industrielle et d’économie circulaire : développement des 
énergies renouvelables, de la valorisation des déchets, la récupération des eaux 
de pluie, le développement de mobilités plus respectueuses de l’environnement 
dans le cadre de la mission Navigation/développement portuaire  

Si impacts résiduels, à définir dans 
conception des projets => Tableau 
transverse - déclinaison 
opérationnelle 

Concertation avec les parties prenantes 
Privilégier les démarches intégrées et 
concertées pour renforcer la cohérence des 
opérations, leur ancrage territorial et 
l’intégration des enjeux environnementaux  
Formation et renforcement des compétences 
des acteurs dans les métiers de la voie d’eau 
Soutien à la recherche et à l’innovation pour 
optimiser le transport fluvial et réduire ses 
incidences environnementales 

Agriculture 

Evolution dans le contenu du Plan : modification, adaptation de la rédaction du schéma 
directeur (à voir pour enjeu eau) 
 
Précautions mentionnées dans la rédaction des orientations et objectifs de l’axe 
notamment sur la gestion durable des ressources et maitrise des consommations et 
insistent sur l’encadrement des projets pour limiter les incidences négatives. 
 
Formulation volontariste en matière d’adaptation au changement climatique et de 
préservation de la biodiversité 
 
Engager une réflexion pour inclure des critères environnementaux complémentaires aux 
objectifs du schéma directeur dans l’analyse de l’éligibilité des projets  

  

Si impacts résiduels, à définir dans 
conception des projets par les 
porteurs de projet => Tableau 
transverse - déclinaison 
opérationnelle 
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Axes du Plan 
Evitement 

E 
Réduction 

R 
Compensation 

C 
Appui à la démarche - Aide à la décision 

A 

Environnement 

Effets attendus du Plan sont positifs. Des préconisations pour la mise en œuvre 
opérationnelle. 
Une mesure de vigilance concerne la prise en compte des espèces exotiques 
envahissantes. 
Renforcement de la prise en compte de l’environnement dans toutes ses composantes et 
adaptation, renforcement du contenu du schéma directeur : préservation de la 
biodiversité 
 
Engager une réflexion pour inclure des critères environnementaux complémentaires aux 
objectifs du schéma directeur dans l’analyse de l’éligibilité des projets  

 

Si impacts résiduels, à définir dans 
conception des projets => Tableau 
transverse - déclinaison 
opérationnelle 

Concertation avec les parties prenantes 
Capitalisation des expertises et retours 
d’expérience sur la restauration des milieux 
rhodaniens 
expérimentations, innovations 
environnementales 

Territoires 

Engager une réflexion pour inclure des critères environnementaux complémentaires aux 
objectifs du schéma directeur dans l’analyse de l’éligibilité des projets (Exemple : 
intégration paysagère, intégration des enjeux de biodiversité, gestion des déchets, 
sobriété énergétique, gestion de l’eau, transport durable, gestion des sols, éducation à 
l’environnement du public, économie circulaire…) 

  

Si impacts résiduels, à définir dans 
conception des projets par les 
porteurs de projet => Tableau 
transverse - déclinaison 
opérationnelle 

 Concertation avec les parties prenantes 
Vigilance sur les espèces envahissantes 

 

  



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 447 sur 479 

 

Déclinaison opérationnelle des mesures ERC du Plan stratégique 

Evitement 
E 

Réduction 
R 

Compensation 
C 

Appui à la démarche - Aide à la décision 
A 

Recommandations 
En déclinaison opérationnelle, en phase amont, les mesures 
d’évitement sont principalement liées aux choix d’implantation 
des projets et de leurs caractéristiques. Elles permettent souvent 
l’évitement de plusieurs effets et ne sont donc pas catégorisées 
par thématiques environnementales. Elles sont déclinées par 
types d’intervention 
 
Préconisations et points d’attention particulière à préciser et 
adapter en fonction des projets 
 
Prise en compte de la biodiversité (espèces protégées, habitats, 
continuité écologique) et du patrimoine paysager,  
Tenir compte de la topographie et des structures végétales 
existantes 
Préservation des structures boisées ou arbustives, des zones 
humides et autres des habitats naturels sensibles 
Management environnemental des projets (toutes phases) 
Recourir pour les projets structurants à un coordonnateur 
environnement 
Plus globalement, respect des prescriptions d’un Arrêté de 
prescriptions générales (APG) (à voir selon les projets) 

Recommandations 
En déclinaison opérationnelle, recommandations pour les 
mesures de réduction qui seront à préciser et adapter en 
fonction des projets et de leur localisation. Les mesures 
permettent souvent la réduction de plusieurs effets et ne 
sont donc pas catégorisées par thématiques 
environnementales. Elles sont déclinées par types 
d’intervention 
 
Management environnemental des projets (toutes 
phases) 
recourir pour les projets structurants à un coordonnateur 
environnement 
Plus globalement, respect des prescriptions d’un APG (à 
voir selon les projets) 

Recommandations 

 
Si impacts résiduels, à définir dans la 
conception des projets par les 
porteurs de projet 
 
Mesures compensatoires à étudier 
selon les projets  

Préconisations génériques qui peuvent 
concerner les différentes thématiques 
environnementales et s’ajoutent à des mesures 
spécifiques au thème concerné :  
Concertation avec les parties prenantes 
Management environnemental du chantier 
Financement d’actions de Recherche & 
Développement 
Action de communication / sensibilisation ou 
diffusion des connaissances 

Evitement amont / Evitement stratégique 
Dans les choix d’installations des bâtiments et infrastructures, 
favoriser des sites déjà aménagés et réduire au maximum les 
emprises pour limiter la consommation d’espace (enjeu foncier et 
biodiversité) 
Etudes amont : études faune-flore, études et simulations pour 
l’intégration paysagère, anticiper la réalisation d’inventaires 
écologiques,  

Réduction amont / Réduction stratégique 
Favoriser une politique incitative pour l’accueil de 
nouveaux amodiataires : économie circulaire, écologie 
industrielle 
Gestion du foncier disponible adaptée (enjeu biodiversité) 

Eau et milieux humides 
 
Si impacts résiduels, compensation 
si zones humides 

  

Paysages  

 
Aménagements paysagers 
d’accompagnement du projet dans 
les emprises et hors emprises 
(camouflage, recomposition des 
trames arborées et arbustives…) 
 
Création/renaturation de milieux, 
restauration/réhabilitation de 
milieux, reprofilage, restauration de 
berges, restauration de corridor 
écologique, entretien et 
amélioration d’annexes 
hydrauliques,  
 
Diversification et reconstitution 
d’un boisement arbustif dense, 
pratiques de gestion alternatives 
plus respectueuses des milieux 

Approfondissement des connaissances relatives 
aux paysages 
 
Contribution financière au déploiement 
d’actions prévues par un document couvrant le 
territoire concerné (Docob Natura 2000, SRCE, 
PNA, plan de paysage, ...) 
 
Management environnemental du chantier 
(actions de sensibilisation et de formation du 
personnel technique, suivi du chantier par un 
coordonnateur environnement, ...),  
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Evitement 
E 

Réduction 
R 

Compensation 
C 

Appui à la démarche - Aide à la décision 
A 

Cadre de vie, Santé  
(air, bruit, déchets) 

Actions de gestion des plantes 
envahissantes  

Aide financière au fonctionnement de structures 
locales, 
Approfondissement des connaissances relatives 
à la qualité de l’air et au bruit 
Contribution financière au déploiement 
d’actions prévues par un document couvrant le 
territoire concerné (Docob Natura 2000, SRCE, 
PNA, plan de paysage,…) 
 
Management environnemental du chantier 
(actions de sensibilisation et de formation du 
personnel technique, plan d’élimination des 
déchets de chantier, suivi du chantier par un 
coordonnateur environnement),  

Evitement géographique* 
 
En phases travaux/exploitation :  par exemple balisage préventif, 
dispositif de protection d’une station (espèce, milieux, arbres),  
limitation et positionnement adapté du chantier, 

Réduction géographique 
 
Limitation de l’emprise des aménagements au sol, 
Aménagement dans la continuité de zones déjà 
urbanisées ou aménagées 
 
Les actions de terrassement devront s’intégrer en respect 
de la cohérence morphologique des lieux. 
 
En phases travaux/exploitation :  par exemple balisage 
préventif, dispositif de protection d’une station, limitation 
et positionnement adapté du chantier, zones d’accès, et 
zones de circulation 

Environnement 
naturel et 

Biodiversité 
(espèces, 
milieux, 

continuités 
écologiques) 

Création/ 
Renaturation de milieux 

Création d’habitats favorables à des 
espèces cibles = plantation de haie 
ou de ripisylve, des actions de 
boisement ou de reboisement (bois, 
bosquets), des plantations d’arbres 
isolés, de fourrés divers, des bandes 
enherbées (en bordure 
de cours d’eau), des mares, des 
zones humides, 

Rattachement du foncier à un réseau de sites 
locaux 
 
Cession / rétrocession du foncier 
Aide financière au fonctionnement de structures 
locales 
 
Approfondissement des connaissances relatives 
à une espèce ou un habitat 
  
Contribution financière au déploiement 
d’actions prévues par un document couvrant le 
territoire concerné (Docob Natura 2000, SRCE, 
PNA, plan de paysage,...) 
 
Contribution au financement de la réalisation de 
document d’action en faveur d’une espèce ou 
d’un habitat impacté par le projet, 
  
Action expérimentale de génie-écologique 
 
Management environnemental du chantier 
(actions de sensibilisation et de formation du 
personnel technique, suivi du chantier par un 
ingénieur écologue,...), 

Evitement temporel 
 
Calendrier de travaux adapté à la préservation des espèces (ex: 
travaux en dehors des périodes de nidification ou de reproduction 
des amphibiens,..) 

Réduction temporelle 
 
Calendrier de travaux adapté à la préservation des 
espèces. 

Aménagement ponctuel (abris ou 
gîtes artificiels pour la faune) : 
hibernaculums, nichoirs artificiels 
ou reposoirs oiseaux, chiroptères, 
dispositifs pour reptiles, apport de 
bois mort, d’aménagement murets 
et tas de pierre divers, d’hôtels à 
insectes, 

Evitement technique 
  
Evaluation des besoins en ressources directs et indirects : foncier, 
matériaux, eaux… pour retenir les solutions les moins 
consommatrices (optimiser et réduire), 
  
Tenir compte des enjeux du changement climatique, adaptation 
des choix d’aménagement, 
  
Absence d’utilisation de produits phytosanitaires susceptible 
d’impacter négativement le milieu, 
  
Recours à des filières constructives durables (matériaux durables, 
efficacité énergétique bâtiment et  infrastructures,...) 

Réduction technique 
  
Adaptation des modalités de circulations des engins, 
Intégration paysagère, réalisation de plantations 
adaptées, modelage de talus 
 
Maintien des continuités avec des éléments structurants 
(trame verte) 
 
Mode particulier d’importation et /ou évacuation de 
matériaux (fluvial ou ferroviaire), optimisation de la 
gestion déblais/remblais, 
  
Dispositif préventif de lutte contre une pollution  
Dispositif provisoire d’assainissement (eaux pluviales et 
de chantier, 
  
Dispositif anti-bruit 
  
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (actions préventives ou curatives), 

Restauration/ 
Réhabilitation 

 de milieux 

Restauration et réhabilitation de 
zones humides, Rajeunissement de 
roselière, ouverture des milieux ou 
gestion spécifique des milieux 
ouverts (fauche et/ou pâturage), 
réouverture de lônes, Enlèvement / 
traitement d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE), 
 
Réensemencement de milieux 
dégradés, replantation, restauration 
de haies, création de hauts fonds, 
suppression de casiers et épis 
Girardon pour réactivation de la 
dynamique fluviale,  restauration de 
corridor écologique,  
 
Diversification et reconstitution 
d’un boisement arbustif dense 
reprofilage, restauration de berges, 
entretien et amélioration, 
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Evitement 
E 

Réduction 
R 

Compensation 
C 

Appui à la démarche - Aide à la décision 
A 

  
Clôture d’emprises et dispositif de franchissement 
provisoires adaptés aux espèces animales cibles (exemple 
: amphibiens), 
  
Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et ou 
limitant leur installation (ex: castors), installations d’abris 
pour la faune... 
 
Dispositif limitant les nuisances envers les populations (ex 
arrosage de piste pour la poussière), 
  
Récupération et transfert de milieu ou espèces,  
Dispositif de franchissement (piscicole, faune) 
 
Maintien d’un débit minimum "biologique" de cours 
d’eau,  
 
Construction d’ouvrages hydrauliques et de passages 
(usages agricoles, riverains) 
 
Limiter les surfaces imperméabilisées 

reconnexion d’annexes 
hydrauliques, 
Restauration de zones de frayères, 
aménagements de dispositifs de 
franchissement (piscicoles et autres) 

Evolution des pratiques de gestion 

 
Conservation d’arbres 
remarquables, îlot de sénescence, 
gestion conservatoire d’un 
boisement alluvial, 
  
Changement des pratiques 
culturales (avec cahier des charges 
spécifiques), 
 
Modification des modalités de 
fauche et/ou de pâturage, pratiques 
de gestion alternatives plus 
respectueuses des milieux, (avec 
cahier des charges spécifiques), 
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G.III. MESURES PROPOSEES POUR LES PROJETS CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE 

Mesures proposées pour les projets ciblés du Plan stratégique 

Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Allongement de 
l’écluse de Savières et 
restauration 
écologique des berges 
du canal de Savières 

Ressources en eau 

La gestion du niveau du lac du Bourget est dépendante des 
apports amont, et en crues par les apports du Rhône. Son 
niveau est régulé par le barrage de Savières. 
Bonne qualité des eaux du Lac du Bourget et du canal de 
Savières 

Dimensionnement de l’écluse pour optimiser les 
éclusées et les volumes d’eau lors des éclusées des 
bateaux 
Prendre en compte les enjeux de non-dégradation de la 
qualité des eaux par les bateaux de plaisance 

S’inscrire dans les démarches de bonne 
gestion quantitative de la ressource en eau 
Non dégradation de la ressource en eau lors 
des travaux sur l’écluse et sur le canal 

  

Occupation des sols 
Foncier privé sur une partie du linéaire du canal 
Présence de la route et de la piste cyclable sur des tronçons 
érodés  

Résoudre une partie des problèmes fonciers associés à 
l’érosion des berges 

Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à 
identifier dès la phase de conception du 
projet 

  

Qualité des sols et 
érosion 

Très forte érosion des berges sur une grande partie du 
linéaire du canal 

Stabiliser les érosions des berges par des techniques 
issues du génie écologique 

Intégrer les enjeux d’usages et de biodiversité 
dès les premières phases de conception du 
projet 

  

Morphologie 

Pas d’évolution morphologique en dehors des zones 
d’érosion de berge 
Morphologie actuelle du canal (largeur, profondeur, 
sinuosité) contribue à ses atouts et à son intérêt 
écologique, touristique et patrimoniale 

Prendre en compte et améliorer la conciliation des 
enjeux d’usages et environnementaux. 
Evaluer la possibilité de laisser l’érosion et la dynamique 
latérale s’exprimer sur les tronçons sans enjeux d’usage 
ou socio-économique 

Limiter les interventions de protections des 
berges aux tronçons présentant des enjeux 
d’usages & socio-économiques vulnérables à 
l’érosion des berges 
Travailler avec les techniques issues du génie 
écologique 
Conserver des zones de dynamique pouvant 
supporter l’érosion 

  

Biodiversité 

Pas d’enjeu majeur sur les emprises de l’écluse. 
Très forts enjeux naturalistes le long du canal 
Compatibilité du calendrier biologique et du calendrier 
hydrologique vis-à-vis des travaux 

Favoriser la création d’habitats diversifiés à l’occasion 
des travaux de restauration écologique du canal 
 
S’inscrire dans le cadre du « label végétal local » pour 
les actions de végétalisation  

Adéquation bateau gabarit Freycinet / 
augmentation du trafic et préservation des 
berges / biodiversité 
Adapter la période de travaux pour les phases 
bruyantes ou source de dérangement 
(riverains / faune) 

  

Continuité piscicole 
Secteur majeur dans les échanges piscicoles entre Rhône 
et Lac 

Suivi piscicole avant/pendant/après travaux pour 
améliorer la connaissance de la fonctionnalité du canal 
dans la continuité piscicole avec le Rhône 

Rendre compatible pendant les travaux les 
enjeux de continuité piscicole et les enjeux de 
sécurité.    

  

Risque inondation 
Prise en compte des risques inondation pour la conception 
des projets et pour la sécurité en phase travaux 

/ 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue. 

  

Paysages Le paysage est un des atouts majeurs de ce territoire 
Intervention d’un architecte-paysagiste conseil dès les premières phases de conception du projet pour 
l’intégrer au mieux dans le paysage. Intégration paysagère des aménagements, renforcement de la 
ripisylve et de la végétation rivulaire. 

  

Patrimoine culturel 
Secteur à enjeux patrimoniaux majeurs + présence de 
vestiges archéologiques 

Coordination nécessaire avec les services en charges de l’archéologie dès les premières phases de 
conception  
Complément éventuel d’investigations archéologiques avant et pendant les travaux 
Mise en valeur du lien fluvestre (navigation / vélo) entre le lac, le canal et le Rhône. 

Vigilance en phase travaux 
 
Participation à la mise en valeur ultérieure du 
patrimoine archéologique et culturel du 
secteur 

 

Qualité de l’air 
Emission de GES et de poussière par la navigation de 
plaisance 
Emission de GES durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur une 
migration progressive vers des motorisations moins 
polluantes et/ou non carbonées 

Suivi de la qualité de l’air en phase travaux et 
en exploitation – respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

  

Bruit 
Emission sonores par la navigation de plaisance 
Emission sonores durant certaines phases des travaux 

Associer les navigants pour une réflexion sur des actions 
visant à réduire la pollution sonore sur le canal 

Suivi des niveaux sonores en phase travaux et 
en exploitation et respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

  

Déchets Production de déchets durant les travaux 
Associer une démarche de sensibilisation des navigants 
et des visiteurs pour réduire la production de déchets sur 
l’eau et à proximité 

Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des 
Plans de gestion des déchets 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Cadre de vie 

Très forte fréquentation touristique du canal et des 
alentours 
Saturation de l’écluse de Savières lors des journées de 
fortes affluences 

Associer les acteurs locaux à une réflexion globale sur le 
projet en lien avec les attentes locale en matière de 
cadre de vie. 
Amélioration de la fluidité de la navigation en réduisant 
le temps d’attente à l’écluse de Savières. 
Rendre compatible le cadre de vie et l’attrait touristique 
et économique du secteur 

 
Rétablissement des routes, piste cyclable et 
chemins dans le cadre du projet 
 

  

Consommation 
d’énergie et émission 
de gaz à effet de serre 

Consommation d’énergie essentiellement carbonées et 
émission de GES associés par les navigants. 
Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

 
Associer les navigants pour une réflexion sur une 
migration progressive vers des motorisations moins 
polluantes et/ou non carbonées 
Evaluer la possibilité de mise en œuvre de techniques et 
matériels économiques en consommation énergétiques 
et limitant les émissions de GES lors des travaux 

Maîtrise des consommations et des émissions 
de GES à prévoir dès le stade de conception 
du projet 

  

Remise en navigabilité 
du chenal entre 
Brégnier-Cordon et 
Sault-Brénaz 

Ressources en eau 

Irrigation de la plaine agricole à proximité des emprises de 
l’écluse 
Bonne qualité globale des eaux du Rhône  
Dégradations ponctuelles des eaux du plan d’eau de 
Glandieu vis-à-vis de la baignade + développements 
algaux 

Etude de la possibilité de réduire le stock de nutriments dans les sédiments du plan d’eau par curage 
partiel à l’occasion des travaux de l’écluse 
Maintien/déplacement des dispositifs de prélèvement pour les usages agricoles présents sur l’emprise 
des travaux de l’écluse 
Non dégradation de la ressource en eau (Rhône, plan d’eau, contre-canal) lors des travaux de 
construction de l’écluse et suivi de la qualité des eaux 

  

Occupation des sols 
Emprises des travaux de l’écluse intégralement inclus dans 
le domaine concédé 

Délimitation stricte des emprises de travaux et vigilance sur leur respect durant les travaux   

Qualité des sols et 
érosion 

Gestion de la terre végétale lors des travaux de l’écluse Stockage séparé de la terre végétale puis remise en place à l’issue des travaux   

Morphologie 

Pas de sensibilité au niveau des emprises des travaux de 
l’écluse 
La morphologie du linéaire navigué compris entre le Vieux-
Rhône de Brégnier-Cordon et le défilé de Malarage et plus 
particulièrement sur le secteur des Iles est un enjeu fort en 
termes de diversité d’habitats, de fonctionnalités 
écologiques et de perceptions paysagères 

En lien avec VNF et la RNN, utilisation de la signalisation et la réglementation pour la navigation de 
manière à prévenir les risques d’érosion et de perturbations morphologiques associés à la navigation 
(actuelle et future) ainsi qu’aux débarquements intempestifs dans les secteurs sensibles. 
Intégration dès la phase de conception du plan de signalisation (balises et panneaux) ainsi que lors de 
la mise à jour du Règlement Particulier de Police de Navigation des modalités de préservation des enjeux 
morphologique 
 
 

 

Assurer un suivi pluriannuel de l’évolution 
morphologique des secteurs sensibles et 
mettre en œuvre de mesures correctrices si 
nécessaires 

Biodiversité 

Très forts enjeux en termes de biodiversité 
Essentiellement localisé dans le Vieux-Rhône – non 
concerné par le projet – et dans le secteur des îles 
Bien que le secteur soit très anthropisé, des enjeux de 
biodiversité sont aussi présents dans les emprises de 
l’écluse 

Intégration des enjeux de biodiversité dans la conception du projet 
La signalisation et la réglementation pour la navigation - en complément de la signalisation spécifique 
de la RNN - peut aussi permettre d’éviter le dérangement de secteurs sensibles d’un point de vue 
écologique 

Favoriser la création d’habitats diversifiés à 
l’occasion des travaux notamment pour le 
nouveau plan d’eau et par la restauration 
possible de 6 ha de zone humide sur la 
parcelle de St Benoit 

 

Continuité piscicole 

Frayères à Brochet dans le contre-canal 
Pas d’obstacle à la continuité piscicole entre l’amont de 
l’aménagement de Sault-Brénaz et l’usine de Brégnier-
Cordon 

Rendre compatible pendant les travaux les enjeux de continuité piscicole et les enjeux de sécurité   

Risque inondation  

Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue 

   

Risques liés au 
transport de matières 
dangereuses 

Pas de transport de matière dangereuse par voie fluviale 
sur ce secteur 
RD19 peut être fréquentée par des camions de transports 
de matières dangereuses 

Intégration de dispositifs de récupération des eaux en cas d’accidents sur la RD19 de manière à éviter 
une propagation de la pollution  
Vigilance en phase travaux sur les engins de chantiers 

  

Paysages     

Patrimoine culturel 

 
Très peu d’enjeu de patrimoine culturel sur le secteur 
La zone d’emprise de l’écluse se superpose à la zone des 
travaux de construction de l’aménagement de Brégnier-
Cordon dans les années 1980 qui avait fait l’objet de vastes 
campagnes de fouilles archéologiques 

 
Coordination nécessaire avec les services en charges de l’archéologie 
Vigilance en phase travaux 

 
Participation possible à la mise en valeur 
ultérieure du patrimoine archéologique et 
culturel du secteur 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Qualité de l’air 
Emission de GES et de poussière par la navigation de 
plaisance 
Emission de GES durant certaines phases des travaux 

 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 
Suivi de la qualité de l’air en phase travaux et 
en exploitation – respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

  

Bruit 
Emission sonores par la navigation de plaisance 
Emission sonores durant certaines phases des travaux 

 

Associer les navigants pour une réflexion sur 
des actions visant à réduire la pollution 
sonore sur le canal 
Suivi des niveaux sonores en phase travaux et 
en exploitation et respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

  

Déchets Production de déchets durant les travaux  

Associer une démarche de sensibilisation des 
navigants et des visiteurs pour réduire la 
production de déchets sur l’eau et à proximité 
Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des 
Plans de gestion des déchets 

  

Cadre de vie 

Très forte fréquentation touristique sur la retenue de 
Sault-Brénaz (Point Vert & Vallée Bleue) 
Fréquentation moins intense en amont du défilé de 
Malarage 
Pêcheurs et chasseurs en bateau sur le secteur des Iles et 
dans le Vieux-Rhône de Brégnier-Cordon 

Rétablissement des routes, piste cyclable et chemins dans le cadre du projet de construction de l’écluse 
 
 

Associer les acteurs locaux à une réflexion 
globale sur le projet en lien avec les attentes 
locale en matière de cadre de vie 
 

Consommation 
d’énergie et émission 
de gaz à effet de serre 

Consommation d’énergie essentiellement carbonées et 
émission de GES associés par les navigants 
Consommation d’énergie et émissions de GES en phase 
travaux 

 

Association des navigants pour une réflexion 
sur une migration progressive vers des 
motorisations moins polluantes et/ou non 
carbonées 
Evaluation de la possibilité de mise en œuvre 
de techniques et matériels économiques en 
consommations énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 
Estimation des consommations et des 
émissions de GES à prévoir dès le stade de 
conception du projet 

  

Création d’un 
aménagement hydro-
électrique dans le 
secteur de Saint-
Romain-de-Jalionas 

Ressources en eau 

Tronçon à courant libre 
Nombreux Prélèvements agricoles dans le Rhône pour 
l’irrigation  
Bon état de la masse d’eau malgré une thermie 
influencée par le CNPE du Bugey 

Garantir des débits les plus compatibles avec le milieu 
Garantir les possibilités de poursuivre les prélèvements agricoles 

 
Etudier les effets de la retenue sur la thermie 
et proposer les mesures de gestion adaptées 
pour ne pas en accroître l’impact actuel. 

Occupation des sols 

Foncier agricole dans le périmètre d’implantation de la 
digue en rive droite 
Présence de foncier bâti sur quelques secteurs concernés 
par la retenue 

Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à identifier lors dès la phase de conception du projet y compris stratégie ERC vis-à-vis de l’espace agricole.  

Morphologie 

Ilot et bancs de graviers 
Marnage sensible en lien avec l’amont (chaîne 
d’aménagements hydroélectriques sur le Rhône Franco-
Suisse depuis le lac Léman) et à l’aval avec les 
aménagements hydroélectriques sur la rivière d’Ain 
Ripisylve et boisements rivulaires 
Bon état de la masse d’eau 

Eviter et réduire les impacts sur la frange rivulaire et les ripisylves, et à défaut engager des mesures de compensations adaptées, pour restaurer les 
boisements rivulaires en tenant compte de leur classement en zone humide 
Eviter et réduire les impacts sur les îlots et les bras secondaires, et à défaut engager des mesures de compensation adaptées pour restaurer/recréer 
des bras et des iles 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Biodiversité 

Ripisylve et boisements rivulaires 
Continuités écologiques aquatiques et terrestres (Trame 
verte, bleue & turquoise) 
Peuplements piscicole et benthique à dominance 
rhéophile 
Dans la future retenue : évolution du peuplement 
piscicole vers des espèces d’eau calme  
Faible densité piscicole sur le secteur du fait de la faible 
diversité des habitats aquatiques  

Aménagements possibles de zones humides en bordure de la retenue 
Création possible de zones humides fonctionnelles en bordure de la future retenue. 
Eviter et réduire les impacts sur la frange rivulaire et les ripisylves, et à défaut engager des mesures de compensations adaptées, pour restaurer les 
boisements rivulaires en tenant compte de leur classement en zone humide 
Eviter et réduire les impacts sur les îlots et les bras secondaires, et à défaut engager des mesures de compensation adaptées pour restaurer/recréer 
des bras et des îles 

 

Continuité piscicole 

Continuité piscicole fonctionnelle sur l’axe Rhône entre 
Jons et Sault-Brénaz 
Peuplements piscicole et benthique à dominance 
rhéophile 
Iles et bras secondaires sur l’axe Rhône influencées par les 
variations de niveau 

 
Mise en place de passes à poissons avec un enjeu majeur pour les espèces suivantes : truite, ombre, 
apron) pour assurer la continuité piscicole à la montaison et à la dévalaison 

 

Possibilité d’intégrer une démarche 
pédagogique dans la gestion des dispositifs 
pour la continuité piscicole (chambre de 
visionnage pour le public, supports 
pédagogiques) 
 

Continuité 
sédimentaire 

Faible transport solide naturel (peu d’apports amont) 
notamment pas/peu de charriage 
Libre circulation des sédiments 

Assurer la continuité sédimentaire (barrage totalement 
ouvert) 

   

Risque inondation Quelques habitations en bord de fleuve 

Conception de l’aménagement pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue et barrage 
totalement ouvert et transparent pour une crue 
supérieure à la quinquennale 

 
 

  

Paysages 
Ripisylve et boisements rivulaires 
Tronçon à écoulement vif et courant 

Intervention d’un architecte-paysagiste conseil dès les premières phases de conception des projets pour 
les intégrer au mieux dans le paysage. Intégration paysagère des aménagements et reconstitution si 
possible de la ripisylve et des boisements rivulaires 

  

Patrimoine culturel 
Secteur à forte densité de vestiges archéologiques et de 
sites patrimoniaux classés ou inscrits 

Complément éventuel d’investigations archéologiques avant et pendant les travaux 
Coordination nécessaire avec les services en charges de l’archéologie 
Vigilance en phase travaux 

 
Mise en valeur ultérieure du patrimoine 
archéologique du secteur 

Qualité de l’air 
Emission de GES et de poussière durant certaines phases 
des travaux 

 

Suivi de la qualité de l’air en phase de travaux 
– respect des normes en vigueur – 
sensibilisation et vigilance des entreprises 
lors des travaux 

  

Bruit Emission sonores durant certaines phases des travaux  

Suivi des niveaux sonores en phase travaux et 
en exploitation et respect des normes en 
vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 

  

Déchets Production de déchets durant les travaux  

Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et Respect par les entreprises des 
Plans de gestion des déchets 

  

Cadre de vie 

 
Saturation du trafic routier dans les traversées de Loyettes 
et Saint-Romain-de-Jalionas 
Présence de pistes, chemins et routes longeant les berges 

 
Rétablissement des chemins, pistes dans le cadre du projet 
 

  

Consommation 
d’énergie et émission 

de gaz à effet de 
serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

 

Evaluation de la possibilité de mise en œuvre 
de techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES 
Estimation des consommations et des 
émissions de GES à prévoir dès le stade de 
conception du projet 

  

Construction de 6 
petites centrales 
hydroélectriques (PCH) 
et ouvrages de 
franchissement 

Ressources en eau 
Débit minimal fixé à 1/20ème du module  
Bonne qualité des eaux 

Optimiser les débits d’alimentation des ouvrages de franchissement pour en garantir l’efficacité 
Non dégradation de la ressource en eau lors des travaux 

  

Occupation des sols 

Emprises des travaux en quasi-totalité sur domaine 
concédé à CNR, DPF et foncier communal. Foncier privé 
possiblement utilisé temporairement en phase travaux 
Présence de routes et chemins sur la majorité des sites  

Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à identifier lors dès la phase de conception du projet   



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 454 sur 479 

 

Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

piscicole associés sur 
le Bas-Rhône Biodiversité 

Pas d’enjeu majeur sur les emprises des écluses 
Présence quasi systématique de boisements 
arbustifs/arborés et de prairies sèches 

Etat des lieux précis puis mesures ERC adaptées  

Continuité piscicole 
Secteurs majeurs pour la continuité piscicole sur le bassin 
du Rhône 

Prise en compte des espèces cibles désignées par l’AFB    

Risque inondation Projets localisés dans le Rhône 

Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue 

   

Risques liés au 
transport de matières 
dangereuses 

Possible transport matières dangereuses sur les routes 
départementales à proximité des projets 

Concertation préalable avec les communes et les directions départementales des routes 
Vigilance en phase travaux 

  

Paysages 
Sites en général bien perceptibles depuis les reliefs 
alentours 

Intervention d’un architecte-paysagiste conseil dès les premières phases de conception des projets pour 
les intégrer au mieux dans le paysage. Intégration paysagère des aménagements en lien avec le 
réaménagement écologique des sites après travaux (camouflage, recomposition des trames arborées 
et arbustives…) 

  

Patrimoine culturel 
Peu d’enjeu patrimoniaux car les emprises des projets se 
superposeront aux anciennes emprises de construction des 
barrages 

Coordination nécessaire avec les services en charges de l’archéologie dès la phase de conception 
Vigilance en phase travaux 

  

Qualité de l’air 
Emission de gaz de chantier durant certaines phases des 
travaux 

 
Suivi de la qualité de l’air – respect des 
normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 

  

Bruit 

Emission sonores durant certaines phases des travaux 
Sensibilité plus marquée pour les PCH de la Roche-de-Glun 
et de Beauchastel en raison de la proximité d’habitations 
avec la zone de travaux 

 

Suivi des niveaux sonores et respect des 
normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 
Vigilance accrue sur Charmes et Beauchastel 

  

Déchets Production de déchets durant les travaux  

Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux. 
Rédaction et respect par les entreprises des 
plans de gestion des déchets 

  

Cadre de vie 

Fréquentation modérée sur la majorité des sites 
Sensibilité plus marquée pour les PCH de la Roche-de-Glun 
et de Beauchastel en raison de la proximité d’habitations 
avec la zone de travaux 

Rétablissement des routes, pistes cyclables et chemins dans le cadre du projet 
 
 

 

Consommation 
d’énergie et émission 
de gaz à effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

 
Limitation des émissions de GES et des 
consommations énergétiques lors des 
travaux 

  

Augmentation de la 
production de 
l’aménagement de 
Montélimar 

Ressources en eau 

Réduction de la fréquence de déversement dans le Vieux-
Rhône de Montélimar  
Pompage d’eau pour le refroidissement du CNPE de Cruas 
Pompages agricoles dans la retenue et le canal d’amenée 
de Montélimar 

Amélioration de l’alimentation en eau des annexes fluviales situées sur la partie aval du Vieux-Rhône 
de Baix 
Amélioration des conditions d’alimentation des pompages industriels et agricoles 
Evaluation des effets de la réduction de fréquence de déversement au barrage de Rochemaure 
Intégration de la possible élévation de la retenue de Montélimar dans les projets de restauration de 
lônes à l’aval du Vieux-Rhône de Baix 
Vérification la compatibilité de l’élévation de la cote de la retenue avec les prélèvements en eau 
alentours 
Non dégradation de la ressource en eau lors des travaux 

  

Occupation des sols Travaux sur le domaine concédé à CNR et sur le DPF 
Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à identifier 
dès la phase de conception du projet 

   

Morphologie 
Forte évolution morphologique dans la retenue avec 
disparition progressive des îles et îlots depuis les années 
2000 

Evitement du renforcement des phénomènes actuels 
d’érosion des îles 

  
Suivi du fonctionnement morphologique au 
sein de la retenue et des évolutions possibles 
des îlots encore présents 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Biodiversité 

Très forts enjeux de biodiversité sur les Vieux-Rhône et sur 
certains secteurs de la retenue (îles et haut fonds) et du 
canal d’amenée de Montélimar (Roselière de Rochemaure, 
platis d’hydrophytes en arrière du massif de coupure) 

 

Renforcement de la végétation rivulaire en 
cas de travaux sur les digues le long de la 
retenue et inscription dans le cadre du « label 
végétal local » pour les actions de 
végétalisation  
Vigilance sur les effets du marnage et 
mesures ERC en cas d’augmentation de 
l’amplitude de marnage 

  

Continuité piscicole 

Très forts enjeux de continuité piscicole 
Passes à poissons et ouvrage de dévalaison accolés à la 
PCH de Rochemaure 
Continuité piscicole latérale entre le Rhône et ses annexes  

S’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de 
franchissements existants 

   

Risque inondation 
Prise en compte des risques inondation pour la conception 
du projet et pour la sécurité en phase travaux 

Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue 

   

Risques liés au 
transport de matières 
dangereuses 

Passage de convois fluviaux pour transport de matières 
dangereuses 

Vigilance en phase travaux et dimensionnement pour 
n’assurer aucun impact sur la navigation fluviale 

   

Paysages 

Paysage très fortement marqué par les aménagements 
humains sur la retenue de Montélimar 
 
Paysages très naturels sur les Vieux-Rhône 

Intervention d’un architecte-paysagiste conseil dès les premières phases de conception du projet pour 
l’intégrer au mieux dans le paysage. Intégration paysagère des aménagements et reconstitution / 
renforcement de la ripisylve et de la végétation rivulaire si travaux sur les digues 

  

Qualité de l’air Emission de GES durant certaines phases des travaux  
Suivi de la qualité de l’air – respect des 
normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 

  

Bruit 
Emission sonores durant certaines phases des travaux au 
niveau de l’usine hydroélectrique 

 
Suivi des niveaux sonores et respect des 
normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 

  

Déchets Production de déchets durant les travaux  

Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux 
Rédaction et respect par les entreprises des 
plans de gestion des déchets 

  

Consommation 
d’énergie et émission 
de gaz à effet de serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 

Maîtrise des consommations et des émissions de GES à prévoir dès le stade de conception du projet  
Evaluation de la possibilité de mise en œuvre de techniques et matériels économiques en consommation 
énergétiques et limitant les émissions de GES lors des travaux 

  

Développement des 
Zones Industrielles et 
Portuaires sur le Bas-
Rhône 

Ressources en eau 

Sur certains sites, tensions possibles sur l’usage de la 
ressource en eau 
Rejets industriels si non traités 
Eaux de ruissellement parcelle / site industriel 

Choix des implantations compatibles avec les plans de gestion de la ressource en eau des sites 
industriels et portuaires 
Concertation avec les industriels et gouvernance avec les parties prenantes locales pour les critères de 
choix des implantations 
Contrat d’amodiation pouvant intégrer des clauses de limitation, voire d’interdiction de 
pompages/captages 
Analyse systématique de toute nouvelle implantation au regard de l’usage de la ressource en eau 
Travail en concertation avec les industriels pour qu’ils gèrent leurs eaux de process et réduisent les 
apports polluants. Clauses contractuelles dans les autorisations ou conventions passées avec chaque 
industriel demandant ou renouvelant une occupation du Domaine Concédé 
Aménagement des parties communes des SIP pour réduire et traiter les eaux de ruissellements 
(voiries) et mettre en place des dispositifs de collecte et de traitement adaptés 

 
Suivi des volumes prélevés dans les SIP 
Suivi de la qualité des eaux rejetées par les 
SIP 

Occupation des sols Travaux sur le domaine concédé à CNR et sur le DPF 

Densification des sites déjà très occupés 
Développement des autres sites qui sont déjà aménagés mais peu occupés 
Optimisation du foncier défini comme sites Industriels et portuaires dans les cahiers de Charge   
Complémentarité entre les sites proches et diversification de l’offre d’implantation 
Vigilance nécessaire sur les enjeux fonciers à identifier dès la phase de conception des projets 

 Suivi de l’occupation des sols dans les SIP 

Biodiversité 

Artificialisation de surfaces en friches car non occupées 
actuellement 
Continuité écologique de la ripisylve avec trouées sur les 
zones de quais et d’appontements 

Présélection des linéaires de ripisylve présentant le moins d’enjeu écologique pour les implantations de 
quais et d’appontements 
Intégration de trames vertes dans les plans d’aménagement des sites 

Mesures ERC à prévoir en adéquation avec 
les enjeux naturalistes existants sur le foncier 
industriel non occupé actuellement 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Risque inondation 
Des sites situés en bordure du Rhône soumis au risque 
d’inondation 

Prise en compte des risques inondation pour la 
conception des projets et pour la sécurité en phase 
travaux 
Conception du projet pour n’induire aucun 
exhaussement des niveaux en crue 

Conception favorisant l’infiltration des eaux 
de ruissellements avec fossés filtrants 

  

Risques liés au 
transport de matières 
dangereuses 

Passage de convois fluviaux pour transport de matières 
dangereuses 
Déchargement et stockage de matières dangereuses 

Gouvernance et définition de critères de choix pour les futures implantations industrielles 
Retrait de flux de matières dangereuses sur d’autres modes de transport plus accidentogènes que le 
fluvial 
Vigilance en phase conception et travaux pour proposer un dimensionnement compatible avec la 
logistique des matières dangereuses 

  

Paysages 
Paysage très fortement marqué par les aménagements 
humains sur la majorité des sites 
Paysages très naturels sur les Vieux-Rhône 

Intervention d’un architecte-paysagiste conseil dès les premières phases de conception du projet pour 
l’intégrer au mieux dans le paysage 
 Intégration paysagère des aménagements en lien avec les enjeux des industriels et notamment de 
sureté hydraulique et industrielle 
Mise en place de démarches et de chartes paysagères dans les sites industriels 

  

Patrimoine culturel  
Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité sauf au Port de Lyon, inscrit à l’inventaire 
général du patrimoine culturel régional 

Prise en compte des enjeux relatifs au patrimoine culturel lors des phases de conception pour éviter et 
réduire les éventuels effets négatifs 

 Mise en valeur du patrimoine industriel 

Qualité de l’air 
Emission de GES durant certaines phases des travaux 
Emission de GES et autres rejets atmosphériques 
industriels en phase d’exploitation par les industriels 

 

Suivi de la qualité de l’air en phase chantier 
et en phase exploitation– respect des normes 
en vigueur – sensibilisation et vigilance des 
entreprises lors des travaux 
Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques 
dépositaires de cette compétence + contrôle 
du concessionnaire du respect des clauses des 
titres d’occupation délivrés aux industriels 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs émissions carbonées (écologie 
industrielle) 

  

Bruit 
Emissions sonores durant certaines phases des travaux 
Emissions sonores en phase d’exploitation par les 
industriels 

 

Suivi des niveaux sonores en phase chantier 
et en phase exploitation et respect des 
normes en vigueur – sensibilisation et 
vigilance des entreprises lors des travaux 
Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques 
dépositaires de cette compétence + contrôle 
du concessionnaire du respect des clauses des 
titres d’occupation délivrés aux industriels 

  

Déchets 
Production de déchets durant les travaux 
Production de déchets en phase d’exploitation par les 
industriels 

 

Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les entreprises de travaux 
Récupération, tri et valorisation/élimination 
des déchets par les exploitants industriels 
Contrôle de la conformité des installations 
industrielles par les entités publiques 
dépositaires de cette compétence + contrôle 
du concessionnaire du respect des clauses des 
titres d’occupation délivrés aux industriels 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs productions de déchets (écologie 
industrielle) 

  

Cadre de vie Enjeux à bien identifier sur les sites à développer Intégration dès la conception et la gouvernance des projets des enjeux relatifs au cadre de vie  
Intégration sur certains sites portuaires 
d’aménagements ouverts aux publics 
(circuits pédagogiques, points de vue, …) 
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Projets ciblés du Plan 
stratégique 

Thématiques 
environnementales 

Rappel des sensibilités des sites d’implantation des 
projets 

Evitement 
E 

= mesure qui modifie une action du projet afin de 
supprimer un impact négatif identifié que l’action 
engendrerait 

Réduction 
R 

= mesure définie après l’évitement et visant 
à réduire les impacts négatifs permanents 

ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en 

phase exploitation 

Compensation 
C 

= mesure visant à compenser des impacts 
résiduels notables n’ayant pas pu être évités 

ou réduits 

Accompagnement 
A 

Consommation 
d’énergie et émission 
de gaz à effet de 
serre 

Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
travaux 
Consommation d’énergie et émission de GES en phase 
d’exploitation par les industriels 

Maîtrise des consommations et des émissions de GES à 
prévoir dès le stade de conception du projet 

Evaluation de la possibilité de mise en œuvre 
de techniques et matériels économiques en 
consommation énergétiques et limitant les 
émissions de GES lors des travaux 
Mise en réseau des industriels pour réduire 
leurs émissions carbonées (écologie 
industrielle) 

  

Production d’énergie 
renouvelable 

Pas d’enjeu majeur identifié au stade actuel de 
préfaisabilité 

   
Développement possible de production 
d’ENR – notamment photovoltaïque en 
toitures sur les bâtiments industriels 
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H. DISPOSITIF DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 
ENVISAGE 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire – Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – Evaluation environnementale au titre des 
articles L122-4 et suivants et R122-17 et suivants du Code de l’environnement  

 

 
Cereg  ER18006 Rapport sur les incidences environnementales Page 459 sur 479 

 

Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres, la présentation des critères, indicateurs et modalités y compris les échéances retenues : 

a. Pour vérifier, après l’adoption du Plan stratégique, la correcte appréciation des éventuels effets défavorables et le 
caractère adéquat des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation envisagée ; 

b. Pour identifier, après l’adoption du Plan stratégique, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, 
si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées. 

 

H.I. OBJECTIFS 

La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se poursuit au-delà de l’approbation du Plan 
stratégique. Après l’évaluation préalable des actions du Plan stratégique lors de l’élaboration du projet (évaluation ex-ante), un 
suivi de l’état de l’environnement et une évaluation des actions doivent être menés durant sa mise en œuvre (évaluation in 
itinere). 
 
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise en œuvre des objectifs du projet et sur l’impact de ses 
actions, et de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du pilotage du projet. 
 
Ces étapes doivent permettent de mesurer l’« efficacité environnementale » du Plan stratégique de la concession du Rhône, de 
juger de l’adéquation sur le territoire des mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation définies et 
de leur bonne application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des incidences éventuelles du Plan stratégique sur 
l’environnement qui n’auraient pas été ou qui n’auraient pas pu être identifiées préalablement, et le cas échéant, de mettre en 
œuvre les mesures correctrices nécessaires. 
 
La périodicité des suivis pour chaque indicateur est adaptée, elle est précisée ci-dessous. En effet, les valeurs de ces indicateurs 
sont à observer dans le temps, après avoir fixé selon les indicateurs des valeurs de référence ou objectifs à atteindre. 
Un tableau de bord « Etat initial » sera établi au démarrage du plan stratégique. 
 
Ensuite, afin d’avoir une vision globale à des pas de temps cohérents avec la mise en œuvre du plan stratégique, un premier bilan 
de l’ensemble des indicateurs de suivi sera établi à la fin du premier PPQ. Il permettra d’évaluer les résultats de la mise en œuvre 
du Plan Stratégique en particulier sur les projets ciblés plus spécifiquement. 
 
Dans le cadre de la gouvernance, le suivi du tableau de bord des indicateurs sera présenté au comité de suivi de la concession. 
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H.II. PRINCIPES POUR LA DEFINITION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DES MODALITES DE SUIVI 

Le dispositif de suivi proposé dans le cadre de l’évaluation environnementale doit, pour pouvoir être mis en œuvre et être valorisé, 
être à la fois simple, ciblé et parfaitement intégré au dispositif général de suivi et d’évaluation du plan. 
Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour bien choisir les indicateurs : 

• La pertinence et la sensibilité : l’indicateur choisi doit être pertinent c’est-à-dire doit mettre en évidence le phénomène 
que l’on veut mesurer et être sensible aux évolutions. Les indicateurs choisis doivent permettre d’évaluer les effets 
directs et indirects des actions inscrites dans le Plan stratégique ; les indicateurs portant sur l’appréciation des impacts 
les plus importants du programme ont par conséquent été sélectionnés ; 

• La fiabilité : pour juger valablement des évolutions, il importe de s’assurer de la fiabilité des chiffres, ou au moins du 
degré de précision avec lesquels ils sont connus ; 

• La faisabilité : il s’agit prioritairement de faire appel aux données existantes ou facilement accessibles et mobilisables 
pour garantir le respect des engagements pris pour la mise en œuvre du suivi ; 

• La pérennité : la durabilité des données est une question à ne pas négliger. 

Aussi, plusieurs types d’indicateurs de suivi ont été proposés : 

• Des indicateurs de contexte environnemental global ; 

• Des indicateurs permettant l’appréciation générale des effets positifs du Plan stratégique sur l’environnement ; 

• Des indicateurs permettant d’évaluer les effets négatifs du plan ; 

• Des indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des actions. 
 
Dans la construction du dispositif de suivi, une articulation avec les autres exercices de suivi aux échelles supra et infra a été 
recherchée (SDAGE, CPIER et POP Plan Rhône/Saône, …) en intégrant une dimension prospective. Ainsi, certains indicateurs 
retenus sont identiques du fait de nombreux points de convergence des plans. Des adaptations et ajouts d’indicateurs résultent 
des résultats de l’analyse des effets probables des différents axes du Plan stratégique sur les thématiques de l’environnement 
afin que le dispositif de suivi puisse permettre une évaluation complète. 
 
Enfin, en complément des indicateurs proposés, le concessionnaire poursuivra la capitalisation des suivis environnementaux 
effectués dans le cadre de la réalisation des projets (suivis faisant suite aux autorisations administratives) comme par exemple 
les suivis écologiques effectués à la suite de la réalisation des travaux de restauration de l’axe migratoire…  
 
Une des actions de l’axe environnement du Plan stratégique prévoit ainsi la capitalisation en lien avec les partenaires du fleuve 
Rhône des expertises et retours d’expérience sur la restauration des milieux rhodaniens réalisés dans le cadre du programme 
de recherche RhôneEco. 
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H.III. INDICATEURS RETENUS  

H.III.1. Indicateurs de contexte environnemental 

Dans le cadre du suivi environnemental du Plan stratégique, deux indicateurs de contexte environnemental sont proposés :  
 

Indicateur Etat des masses d’eau du Rhône et nombre ayant atteint l’objectif de bon état / bon potentiel de la DCE 

Objectif Evaluer l’amélioration ou la dégradation de la morphologie du Rhône 

Unité Nombre de masse d’eau et état 

Source Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse 

Périodicité 5 ans 

Etat de référence 

Cf. tableau d’état des masses d’eau superficielle du Rhône au § D.II.4 

  

Etat des masses d’eau superficielle du Rhône (source : Etat des lieux du SDAGE 2019) 

Cible à atteindre 
Contribuer à l’atteinte de objectifs du bon état/potentiel des masses d’eau du Rhône qui seront définis dans 
le cadre de l’élaboration des SDAGE successifs ou tout autre document de planification équivalent visant 
l’atteinte ou le maintien en bon état/bon potentiel des milieux aquatiques.2022-2027 
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Indicateur Débits du Rhône et de ses principaux affluents sur le domaine concédé 

Objectif 
Evaluer l’évolution des débits du Rhône (régime moyen, étiage, crue) dans le contexte du changement 
climatique  

Unité m3/s  

Source Banque Hydro 

Périodicité 3 ans 

Etat de référence 

 

 

Débits caractéristiques du Rhône sur différents secteurs de la vallée (CNR & DREAL) 

Cible à atteindre 
Assurer un suivi des débits du Rhône et de leur évolution basée sur les données issues des activités de la 
concession 

 
 
 

H.III.2. Indicateurs permettant l’appréciation des effets 
probables positifs du plan sur l’environnement 

Dans le cadre du suivi environnemental du Plan stratégique, cinq indicateurs permettant d’apprécier les effets probables positifs 
du programme sur l’environnement sont proposés :  
 

Indicateur Puissance hydroélectrique installée sur le domaine concédé 

Objectif Suivre l’évolution de la puissance hydroélectrique installée sur le domaine concédé 

Unité MW 

Source Concessionnaire 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence Environ 3 000 MW installés en 2020 

Cible à atteindre 
3050 à 3100 MW en 2041 - soit 50 à 100 MW supplémentaires installés - en fonction des projets hydro-
électriques qui seront réalisés à la suite des études et des autorisations réglementaires 

 
 
 
 
 

Bassin versant (km2 ) 10 320 15 380 20 300 50 560 66 400 95 500

Module annuel relatif 

(l/s/km2 ) ( 1 )
32 30 30 20 21 18

Module annuel ( 1 ) 335 455 600 1030 1400 1700

Débit semi permanent 
( 1 )

300 415 525 830 1210 1450

Étiage ( 1 )  

conventionnel
120 180 215 315 480 580

VCn30 ( 1 ) 90 120 175 235 330 395

Débit dépassé 10 

j/an 
(1) 700 990 1460 2675 3415 4280

Crue biénnale ( 2 ) 950 1400 2250 3250 4200 6020

Crue décennale ( 2 ) 1230 1880 3270 4440 5740 8650

Crue centennale ( 2 ) 1500 2300 4350 5500 7300 11450

Crue millénale ( 2 ) 1700 2600 5200 6250 8500 13850
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Étiage conventionnel : débit non dépassé en moyenne 10 jours/an              Source des données :

Crue annuelle : débit dépassé en moyenne 10 jours/an                           (1) Compagnie Nationale du Rhône

VCN30 : Débit moyen minimal de 30 jours consécutifs                          
(2) DREAL Etude d’actualisation de l’hydrologie des crues du 

Rhône - 2019

Valeurs actuialisées EAHCR 

(DREAL - 2019)

Débits de REF CNR

non actualisés (2009)

SECTEUR DU RHONE

Aval confluence 

de l’Arve

Amont 

confluence de 

l’Ain

Amont 

confluence de 

la Saône

Aval confluence 

de la Saône

Aval confluence 

de l’Isère

Amont

Delta
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Indicateur Transport de marchandises sur la voie d’eau  

Objectif Suivre l’évolution du transport de marchandises sur le domaine concédé 

Unité 
Millions de tonnes de marchandises et nombre de conteneurs transportés sur le domaine concédé par 
catégorie (distinguer les déchets et les matières dangereuses notamment) 

Source Concessionnaire 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence 4,45 millions de tonnes de marchandises et 80 000 EVP transportés en 2018 entre Lyon et la Méditerranée  

Cible à atteindre 

1°) Mise en place d’un tableau de bord de suivi annuel du trafic de marchandise sur le Rhône 

2°) Reporting annuel des actions mises en œuvre et/ou co-financées par le concessionnaire en faveur du 
transport de marchandises par voie d’eau 

 
 

Indicateur Nombre total de nouveaux bénéficiaires de la remise voie d’eau (RVE) 

Objectif Suivre l’évolution de l’utilisation de la voie d’eau   

Unité Nombre de bénéficiaires 

Source Concessionnaire 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence En 2019, 22 entreprises (soit 24 contrats) ont bénéficié de la remise voie d’eau 

Cible à atteindre Reporting annuel du nombre de contrat bénéficiant de la remise voie d’eau 

 
 

Indicateur Restauration hydraulique et écologique du fleuve  

Objectif Evaluer l’impact de l’axe environnement du Plan stratégique sur les milieux naturels et la biodiversité 

Unité 
Linéaire de Rhône (km) ou superficie d’annexes (km²) restaurés par rapport à l’objectif cible de la feuille de 
route 

Source Concessionnaire 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence Etat des lieux 2020 : 120 km de linéaire (~360 ha) d’annexes fluviales restaurées 

Cible à atteindre 
Maintien des milieux restaurés et progression des linéaires et des surfaces à restaurer conformément aux 
objectifs DCE et aux documents de planification associés 

 
 

Indicateur Restauration de l’axe de migration et des connexions piscicoles 

Objectif Evaluer l’impact de l’axe environnement du Plan stratégique sur la continuité piscicole 

Unité 
Nombre d’opérations menées, linéaire de Rhône rendu accessible par espèce cible par rapport aux exigences 
réglementaires et au-delà des exigences réglementaires 

Source Concessionnaire 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence 
67 dispositifs de franchissement opérationnels existant (2019) + 22 autres en cours d’étude / construction / 
amélioration (2020) 

Cible à atteindre 
Poursuite du décloisonnement des secteurs prioritaires du fleuve conformément aux objectifs de la liste 2, 
des évolutions du PLAGEPOMI, de SDAGE et des enjeux piscicoles des territoires 
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H.III.3. Indicateurs permettant l’appréciation des effets 
probables négatifs du plan 

Dans le cadre du suivi environnemental du Plan stratégique, trois indicateurs permettant d’apprécier les effets probables 
négatifs du programme sur l’environnement sont proposés : 
 

Indicateur 
Surface agricole ou naturelle consommée sur le domaine concédé pour les projets (développement 
d’énergies renouvelables, transport fluvial, projet d’aménagement touristique) 

Objectif Evaluer la consommation d’espaces agricoles et naturels dans le domaine concédé 

Unité Ha 

Source Concessionnaire, autres porteurs de projet 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence 
Pas de valeur connue à ce jour (état 2020 qui sera pris en compte après un travail avec les chambres 
d’agriculture) 

Cible à atteindre 

1- Réaliser un bilan de l’évolution du foncier agricole et naturel consommé sur le domaine concédé 
depuis 2000 

2- Ralentir la consommation de foncier agricole ou naturel sur le domaine concédé 

 
 

Indicateur 
Superficie d’habitats naturels d’intérêt communautaires détruits ou altérés par des travaux 
d’aménagement réalisés ou financés sur le domaine concédé dans le cadre du Plan stratégique  

Objectif Evaluer l’incidence de la mise en œuvre du Plan stratégique sur les sites Natura 2000 

Unité Ha 

Source Concessionnaire, Etat, autres porteurs de projet 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence 17 400 ha de sites Natura 2000 en 2020 sur le domaine concédé 

Cible à atteindre 
Maintenir une surface d’habitats naturels d’Intérêt communautaire au moins équivalente à la référence 
2020 

 
 

Indicateur Suivi des volumes annuels prélevés en net par usage 

Objectif Evaluer l’incidence des prélèvements sur la ressource en eau 

Unité m3 

Source Concessionnaire, Etat et Agence de l’eau 

Périodicité Annuelle 

Etat de référence En fonction de l’étude prélèvements prévue au schéma directeur et des données qui pourront être suivies, 
l’indicateur sera affiné, en particulier l’état de référence et la cible à atteindre – sur la base de l’étude des 
prélèvements agricoles sur le Rhône et sa nappe d’accompagnement engagée en avril 2020. Cible à atteindre 

 

H.III.4. Indicateurs permettant l’appréciation de la mise en 
œuvre des actions 

Parallèlement au suivi environnemental mis en place, le concessionnaire élaborera un tableau de bord lui permettant de piloter 
le Plan stratégique : il s’agit là d’indicateurs de réalisation permettant de vérifier la mise en œuvre effective des actions du plan. 
Ce tableau de bord contribuera à mettre en perspective les indicateurs du suivi environnemental et le cas échéant, de proposer 
des mesures correctrices. 
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I. METHODES UTILISEES 
POUR ETABLIR LE 
RAPPORT SUR LES 
INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES 
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Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales comprend, entre 
autres, une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementale du Plan stratégique 
et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. 

 

I.I. DEROULEMENT DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

La démarche d’évaluation environnementale du Plan stratégique du 9ème avenant à la concession du Rhône a débuté en février 
2018. Elle s’est déroulée dans un délai relativement contraint qui a tout de même permis une itération et de nombreux échanges 
entre le bureau d’études en charge de l’évaluation environnementale et le groupement formé par l’Etat et le concessionnaire. 
Les échanges avec la maîtrise d’ouvrage se sont traduits par : 

• Plusieurs réunions de travail tout au long de l’année 2018 ; 

• La remise de documents au fur et à mesure de l’avancée de la rédaction du document (présentation générale du Plan 
stratégique, articulation avec les autres documents de planification, état initial, effets, mesures et indicateurs, résumé 
non technique) ;  

• Des échanges réguliers par mail et par téléphone. 
 
L’évaluation environnementale sera ensuite mise à jour à la suite de l’avis de l’autorité environnementale avant la consultation 
du public. 
 
La rédaction du rapport sur les incidences environnementales a reposé sur le guide du Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) en date de mai 2015 (« Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique – 
Note méthodologique »). Elle s’est par ailleurs largement appuyée sur l’évaluation environnementale du CPIER Plan Rhône 
2015-2020 dont le périmètre recoupe en grande partie celui de la concession du Rhône ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale sur cette évaluation. 

 

On rappelle par ailleurs que l’Etat a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP), conformément au IV de l’article L. 121-
8 du code de l’environnement, dans la mesure où le plan stratégique de la prolongation était susceptible de constituer un « plan 
ou programme » de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Cette saisine a été étudiée lors de la 
session du 9 janvier 2019 et la Commission a décidé l’organisation d’une concertation préalable avec garant61. 
 

 
61 La décision a été publiée au JORF. 
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I.II. SYNTHESE DES METHODES UTILISEES 

Un important travail d’analyse documentaire a été mené pour réaliser ce rapport d’évaluation environnementale, notamment 
pour le chapitre C.II portant sur l’articulation du Plan stratégique avec les autres documents de planification, et pour le chapitre 
D consacré à l’établissement de l’état initial de l’environnement. Les documents analysés sont listés dans le chapitre I.IV. 
 
Des entretiens et réunions d’échange avec des personnes-ressources de l’Etat en tant qu’autorité concédante (DGEC, DGITM et 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes en particulier mais également MAA/DRAAF et VNF) et CNR en tant que concessionnaire du Rhône 
ont permis d’approfondir certaines questions environnementales ainsi que les liens avec l’objet du Plan stratégique et de recueillir 
des retours d’expérience sur l’instruction des dossiers dans les chapitres E et F sur l’analyse des effets et les mesures ERCA (Eviter-
Réduire-Compenser-Accompagner). 
 
La méthodologie mise en œuvre à chaque phase d’élaboration du rapport d’évaluation environnementale est précisée dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Synthèse des méthodes utilisées pour établir le rapport d’évaluation environnementale du Plan stratégique  

Chapitres Méthodes utilisées 

C. PRESENTATION GENERALE DES 
OBJECTIFS DU PLAN STRATEGIQUE DE 
LA CONCESSION DU RHONE ET 
CONTENU, ARTICULATION AVEC 
D’AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

La rédaction de la présentation générale des objectifs du Plan stratégique et son contenu s’est 
appuyée sur le Plan stratégique fourni par l’Etat (cahier des charges général modifié, schéma 
directeur actualisé). 

 

La sélection des plans et programmes retenus pour l’analyse de l’articulation avec le Plan 
stratégique a été réalisée à partir de la liste des documents soumis à évaluation environnementale 
(article R.122-17 du code de l’environnement) lesquels ont été classés en trois grandes catégories : 
documents stratégiques d’aménagement, documents stratégiques d’aménagement propres à une 
activité, documents traitant d’une ou plusieurs thématiques environnementales. Les plans et 
programmes qui ont été retenus pour une analyse approfondie sont ceux qui sont en lien direct 
avec le champ d’action du Plan stratégique et qui portent sur une échelle géographique 
comparable (les documents de portée locale ont été écartés). D’autres documents non listés à 
l’article R.122-17 du code de l’environnement ont également été mobilisés pour réaliser l’état 
initial de l’environnement du rapport d’évaluation environnementale et pour justifier les choix 
opérés. 

D. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

La rédaction de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution s’est appuyée 
sur un important travail d’analyse documentaire (cf. paragraphe supra). Elle s’est largement basée 
sur l’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale du CPIER Plan Rhône 2015-
2020 mais également celle du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Les données ont été mises 
à jour et illustrées par de nombreuses cartes. 

Pour chaque thématique environnementale retenue (conformément aux préconisations du CGDD 
de mai 2015), plusieurs paragraphes ont été développés : les principaux constats, les dynamiques 
et évolutions prévues sur la thématique, une synthèse sous forme de matrice présentant les atouts 
et les sensibilités constituant une synthèse de l’état des lieux, ainsi que les opportunités et les 
menaces constituant une synthèse des tendances évolutives, les enjeux en lien avec le Plan 
stratégique. 

Ce chapitre se conclue par une synthèse des enjeux, qui ont été retenus pour l’analyse des effets 
sur l’environnement, et le scénario de référence (évolution de l’environnement sans mise en œuvre 
du plan). 

E. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES ET EXPOSE DES MOTIFS 
POUR LESQUELS LE PLAN 
STRATEGIQUE A ETE RETENU 

La rédaction de ce chapitre s’est largement appuyée sur la note des autorités françaises à la 
Commission Européenne relative au projet de prolongation de la concession du Rhône datant de 
juin 2018 ainsi que sur les échanges avec l’Etat et le concessionnaire. Les rapports CGE/CGEDD 
ainsi que les résultats de la concertation CNDP ont été pris en compte. 

F. ANALYSE DES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des effets du Plan stratégique sur l’environnement a résulté du croisement des actions 
du plan avec les enjeux environnementaux préalablement identifiés. L’évaluation a été réalisée « 
à dires d’experts ». Afin de clarifier ce travail d’évaluation, une approche par axe a été privilégiée 
(énergie, navigation, agriculture, environnement, territoires). Une analyse action par action étant 
trop lourde et conduisant à un manque de lisibilité de l’évaluation, celle-ci s’est basée sur une 
typologie d’actions préalablement définie au chapitre A. L’évaluation a consisté à rechercher les 
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Chapitres Méthodes utilisées 

effets directs et indirects, positifs et négatifs, locaux ou généralisés, à court, moyen ou long terme 
sur l’environnement. Les conclusions ont été rendues sous la forme d’un tableau de synthèse. Un 
paragraphe par thématique environnementale a également été développé ainsi qu’une synthèse 
par volet. 

 

L’analyse des incidences sur Natura 2000 a été effectuée à l’échelle globale du réseau Natura 2000 
sur les régions concernées. Il s’agissait avant tout d’identifier les actions qui devront faire l’objet 
d’une attention particulière concernant leur impact sur les sites Natura 2000. La plupart des projets 
feront ensuite l’objet d’une évaluation d’incidence Natura 2000 spécifique qui permettra de définir 
précisément les mesures de réduction des impacts. 

G. MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Sur la base des impacts potentiellement négatifs du Plan stratégique identifiés dans l’analyse des 
incidences, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que des mesures 
d’accompagnement ont été recherchées en complément de celles déjà proposées dans le plan lui-
même. 

Ces propositions s’appuient sur le retour d’expérience des mesures proposées pour des projets 
similaires dans le cadre des instructions réglementaires. 

H. DISPOSITIF DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL ENVISAGE 

Ce chapitre a porté sur la mise en place d’un tableau de bord précisant les indicateurs ainsi que les 
modalités de suivi (unités, sources des données, périodicité…) qui constituent un cadre de référence 
dynamique pour l’évaluation in itinere des incidences du Plan stratégique sur l’environnement. 

Les indicateurs proposés se sont basés sur l’identification des principaux enjeux environnementaux 
et l’analyse des effets du Plan stratégique sur chacune des composantes environnementales.  

Les indicateurs retenus dans l’évaluation environnementale du CPIER Plan Rhône 2015-2020 ont 
également été analysés afin que le système de suivi environnemental du Plan stratégique sur 
l’environnement puisse s’inscrire en complémentarité de ce dispositif de suivi. 
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I.III. LIMITES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Le Plan stratégique du 9ème avenant à la concession du Rhône, document stratégique d’aménagement et de développement, 
vise à identifier les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de la prolongation de concession (jusqu’en 2041) sur un 
territoire étendu pouvant dépasser le périmètre du domaine concédé. Aussi, l’évaluation environnementale des effets de la mise 
en œuvre du Plan stratégique a fait appel à des méthodes d’analyse globale, en cohérence avec le caractère prospectif du 
document de planification.  
Deux ensembles de difficultés ont principalement été rencontrées. 
La première difficulté, dans le cadre d’un programme comme le Plan stratégique du 9ème avenant à la concession du Rhône, a été 
son étendue géographique et la multiplicité des enjeux environnementaux concernés : le Rhône parcourt plus de 500 km en 
France et traverse 3 régions et 11 départements. Il n’existe pas de profil environnemental de la vallée du Rhône qui pourrait 
synthétiser l’ensemble des enjeux des territoires traversés par le fleuve. Tout en se basant sur des synthèses réalisées dans le 
cadre d’autres documents de planification (évaluation environnementale du CPIER Plan Rhône 2015-2020 et évaluation 
environnementale du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 notamment), la difficulté a été, face à des données non exhaustives 
et non homogènes, de garantir une cohérence à l’échelle de la vallée du Rhône, de veiller à leurs mises à jours, de s’assurer de 
leur fiabilité et de les restituer par des illustrations et cartes lisibles impliquant parfois certaines simplifications pour ne pas nuire 
à la compréhension globale qu’implique une évaluation stratégique réalisée à cette échelle spatiale et temporelle.  
La deuxième difficulté a concerné l’appréciation des effets du Plan stratégique sur l’environnement laquelle a été de nature 
plutôt qualitative que quantitative. En effet, ce document de planification traduit un projet d’aménagement et de développement 
pour le domaine concédé du Rhône pour lequel il fixe les grandes orientations dans un souci de conciliation des différents enjeux 
territoriaux. Aussi, les projets sont très variés et n’y sont pas tous définis de manière précise mais s’inscriront dans les objectifs 
du Plan stratégique (nature, localisation, programmation…). L’évaluation des incidences sur l’environnement et la définition des 
mesures à envisager ont donc été adaptées pour permettre, par une vision spatialisée à l’échelle de la vallée du Rhône, de dégager 
par thématique les points de vigilance à prendre en considération lors de la mise en œuvre du Plan stratégique dans la 
conception même des actions et des projets qui seront déclinés d’une manière opérationnelle. Ce type d’appréciation et 
d’analyse consolide à la fois le caractère stratégique d’un tel document et son rôle de guide à la bonne gestion environnementale 
par l’évaluation prospective des incidences cumulées potentielles. Cette évaluation ne dispensera pas de procéder 
ultérieurement aux évaluations des projets, en particulier celles fixées par la réglementation en vigueur (études d’impact, 
incidences loi sur l’eau, évaluation Natura 2000, etc. ) et qui permettront la meilleure intégration environnementale possible 
pendant la durée de mise en œuvre du Plan stratégique. 
 
Il s’est agi pour l’évaluateur d’accompagner le maître d’ouvrage chargé de l’élaboration du programme dans ses choix en lui 
fournissant des éléments d’appréciation, sans pour autant se substituer à son rôle de décisionnaire et sans perdre de vue la 
finalité stratégique et prospective qu’implique un tel document de planification de gestion et de développement territorial d’un 
domaine public fluvial multifonctionnel comme le Rhône. 
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I.IV. BIBLIOGRAPHIE 

Ce paragraphe liste l’ensemble des documents utilisés pour la rédaction du rapport sur les incidences environnementales. 
 

Bibliographie mobilisée pour la rédaction du rapport sur les incidences environnementales 

Thème Titres Auteurs Année 

Documents structurants 

Concession du Rhône Cahier des charges général de la concession du Rhône 
MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

2003 

Concession du Rhône 
Schéma directeur de la concession du Rhône couvrant la période 2003-
2023 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

2003 

Concession du Rhône 
Projet de cahier des charges général actualisé de la concession du 
Rhône 

MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

2018 

Concession du Rhône 
Projet de schéma directeur actualisé de la concession du Rhône 
couvrant la période 2020-2041 

MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

2018 

Concession du Rhône 
Note des autorités françaises à la Commission européenne relative au 
projet de prolongation de la concession du Rhône 

MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

2018 

Concession du Rhône Projets d’extensions du domaine concédé – Fiches de présentation 
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
(CNR) 

2017 

Général 
Contrat de Plan Interrégional Etat Régions (CPIER) Plan Rhône 2015-
2020 

PARTENAIRES DU PLAN 
RHONE 

2014 

Général 
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Général Le Rhône en 100 questions ZONE ATELIER BASSIN DU RHÔNE 2009 

Autres documents consultés 
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Plan de Gestion Environnemental du domaine concédé (PGED) – Volet 
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Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
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Eau 
Nappe alluviale du Rhône – identification et protection des ressources 
en eau souterraine majeures pour l’alimentation en eau potable 
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Eau 
Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement 

GRAND LYON 2016 

Eau Synthèse de l’étude thermique du Rhône EDF 2016 

Milieux naturels 
La restauration écologique du fleuve Rhône – Outil pour Evaluer le 
potentiel écologique du fleuve et définir où et comment le restaurer 

SECRETARIAT TECHNIQUE DU SDAGE 
RHÔNE-MEDITERRANEE 
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Milieux naturels DOCOB Petit Rhône FR9101405 PNR DE CAMARGUE 2015 

Biodiversité 
Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du Bassin 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 

COMITE DU BASSIN RHONE-
MEDITERRANEE 
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Sols Sols et environnement – Chiffres clés – Edition 2015 
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ENERGIE 
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Sédiments 

Plan d’action du bassin Rhône-Méditerranée pour la pollution par les 
PCB - Recommandations relatives aux travaux et opérations 
impliquant des sédiments aquatiques potentiellement contaminés – 
Version 2.0 
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Sédiments 
Etude globale pour une stratégie de réduction des risques dus aux 
crues du Rhône 

SOGREAH 2000 

Risques 
Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 
2016-2021 

COMITE DU BASSIN RHONE-
MEDITERRANEE 

2015 

Risques 
Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) du Bassin 
Rhône-Méditerranée  

AERMC 2011 

Risques La crue du Rhône de décembre 2003 
DIRECTION REGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT RHONE-ALPES 
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Thème Titres Auteurs Année 

Risques Inventaire des accidents technologiques survenus en 2015 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ENERGIE ET DE LA MER 

2016 

Déchets Déchets chiffres-clés - Edition 2016 ADEME 2016 

Déchets 
Transport et logistique des déchets – Enjeux et évolutions du transport 
et de la logistique des déchets 

ADEME 2014 

Déchets Transport fluvial – Filière déchets et matières recyclables VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) 2016 

Climat / Air / Energie Chiffres clés de l’énergie - édition 2016 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ENERGIE ET DE LA MER EN CHARGE 
DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR 
LE CLIMAT 

2017 

Climat / Air / Energie Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) 
MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

2018 

Climat / Air / Energie 
Evaluation environnementale stratégique de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ENERGIE ET DE LA MER, DIRECTION 
GENERALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT 

2016 

Climat / Air / Energie Connaissance du potentiel hydroélectrique français – synthèse 
MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ENERGIE 

2013 

Climat / Air / Energie 
Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les 
bassins Rhône-Méditerranée et Corse – Bilan actualisé des 
connaissances 

AGENCE DE L’EAU RHÔNE-
MEDITERRANEE ET CORSE 

2016 

Climat / Air / Energie 
Impacts du changement climatique dans le domaine de l’eau sur les 
bassins Rhône-Méditerranée et Corse – Bilan des connaissances 

AGENCE DE L’EAU RHÔNE-
MEDITERRANEE ET CORSE 

2012 

Climat / Air / Energie 
Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le 
domaine de l’eau – Bassin Rhône-Méditerranée 

AGENCE DE L’EAU RHÔNE-
MEDITERRANEE ET CORSE 

2014 

Climat / Air / Energie Schéma régional climat air énergie (SRCAE) Rhône-Alpes  REGION RHONE-ALPES 2014 

Climat / Air / Energie SRCAE Languedoc-Roussillon  REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 2013 

Climat / Air / Energie SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-
D’AZUR 

2013 

Usages Schéma portuaire Lyonnais et ses territoires d’influence VNF 2016 

Usages Rapports sur la navigation 2016 CNR 2017 

Usages Rapport sur la navigation 2017 CNR 2018 

Usages Rapport d’activités 2017 VINCI AUTOROUTES 2018 

Usages Analyse des données de fréquentation vélo 2017 Départements & Régions cyclables 2018 

Usages 
Analyse socio-économique de la navigation fluviale et maritime, de 
plaisance et commerciale dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse 

CREOCEAN 2012 

Usages 
Orientations pour le développement du tourisme fluvial bassin Saône-
Rhône 

VNF 2010 

Usages 
Evaluation de la remise en navigabilité du Haut-Rhône sur l’état de 
conservation des roselières et la qualité de l’eau et des sédiments – 
Bilan de 5 années de suivi 

CNR 2016 

Sites internet consultés 

Général www.cnr.tm.fr 

Général www.profil-environnement.rhonealpes.fr 

Général www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

Général www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

Général www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Général www.planrhone.fr 

Eau / Continuité 
piscicole 

www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

Milieux naturels www.haut-rhone.com 

Milieux naturels restaurationrhone.univ-lyon1.fr 

Risques www.georisques.gouv.fr 

Risques www.franceseisme.fr 

Risques www.meteofrance.fr 

Climat www.drias-climat.fr 

Usages www.vnf.fr 

Usages www.viarhona.com 

Usages www.lepecheurprofessionnel.fr 

Usages competitivite.gouv.fr 

Bases de données consultées 

Eau BANQUE Hydro 
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Eau SIERMC 

Biodiversité DREAL 

Biodiversité INPN 

Population INSEE 

Sols BASOL 

Sols Corine Land Cover 
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