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Rappel du Contexte
L'État souhaite prolonger la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en 1933 dont les trois missions historiques sont la production
d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation et dont le terme actuel est prévu au 31 décembre 2023.
Des modifications contractuelles à la concession du Rhône sont envisagées dans cette prolongation et
prendront la forme d'un 9ème avenant au contrat de concession. Ces modifications, qui constituent des
mises à jour des documents existants et s'inscrivent dans la continuité des missions actuelles du
concessionnaire sur le Rhône, portent sur :
• Le cahier des charges général (CCG) de la concession incluant un programme d’études et de
travaux supplémentaires, des extensions géographiques ainsi que des clauses économiques
permettant d’assurer la neutralité économique de la prolongation ;
• Le schéma directeur annexé au CCG.
Le Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône constitue un plan et programme au
regard du droit européen et national, notamment de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.
En application de la réglementation, il doit faire l’objet d’une Evaluation Environnementale - qui est la
première étude de ce type menée à l’échelle de toute la concession du Rhône.
Concrètement, l’Evaluation Environnementale du Plan stratégique de la prolongation de la concession
du Rhône nécessite de produire un rapport environnemental puis de recueillir l’avis de l’Autorité
Environnementale (AE), structure spécifique placée au sein du Conseil Général de l’Environnement et
du Développement Durable (CGEDD), avant l’ouverture d’une consultation du public, des partenaires
et des acteurs locaux intéressés (institutions, collectivités, organismes socio-professionnels, élus,
membres associatifs) préalable à l’approbation du plan.
L’Autorité Environnementale a été saisie pour avis par la Directrice de l’Energie le 21 février 2020. L’AE
a rendu son avis délibéré le 8 juillet 2020 (annexe 1). L’AE a consulté également en préalable et par
courriers en mars 2020 :
•

•
•
•

Les préfets des départements de l’Ain, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du
Gard, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Vaucluse. Les
préfets des départements suivants ont transmis une contribution : l’Ain le 11 mai, les Bouchesdu-Rhône le 14 mai, la Drôme le 6 juillet, le Gard le 14 mai, l’Isère le 7 juillet, la Loire le 29 avril,
le Rhône le 25 mai, la Savoie le 8 juillet, la Haute-Savoie le 14 mai, le Vaucluse le 15 mai ;
Le Grand port maritime de Marseille, qui a transmis une contribution en date du 28 mai 2020 ;
La Direction Régionale Auvergne –Rhône-Alpes de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), qui
a transmis une contribution en date du 18 mai 2020 ;
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, qui a transmis une contribution en date du 20
mai 2020.

Le mémoire ci-après présente les éléments suivants :
• Un tableau de synthèse de l’ensemble des recommandations émises par l’AE et précisant pour
les réponses apportées celles qui ont entraîné une modification de l’évaluation
environnementale stratégique, dont la nouvelle version est jointe au présent mémoire,
• Les réponses exhaustives à toutes les recommandations.
L’avis de l’AE ainsi que le mémoire en réponse seront intégrés dans le dossier soumis à la consultation
du public.
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Introduction
Le Rhône et sa vallée sont des axes structurants et stratégiques pour le développement local, national
et européen., depuis l’Antiquité comme axe de circulation, et progressivement au fil des siècles pour
des besoins économiques plus diversifiés. Le Rhône est aujourd’hui aménagé sur plus de 80% de son
linéaire tant dans son lit mineur avec des ouvrages spécifiques pour la navigation et pour
l’hydroélectricité que dans son lit majeur avec des infrastructures de transports et industrielles ainsi
qu’avec l’ensemble de l’urbanisation riveraine. De nombreux acteurs sont impliqués de longue date
dans les activités liées au Rhône : les collectivités territoriales, l’Etat et ses établissements publics
(Agence de l’eau, VNF…), les usagers notamment industriels, agriculteurs et associatifs, EDF et CNR. Sur
le plan environnemental, une prise de conscience progressive a conduit l’ensemble des acteurs, dans
les années 1990 et avec la première loi sur l’eau, à rechercher un meilleur équilibre entre les milieux
aquatiques et les usages de l’eau. Un Plan d’action Rhône a été établi au sein du comité de bassin. Il a
été intégré aux SDAGE successifs, puis est devenu le Plan Rhône actuel, dont l’objectif est le
développement durable du fleuve.
La Compagnie Nationale du Rhône est un des acteurs importants de cette dynamique en tant que
concessionnaire, depuis 1933, autour de ses trois axes fondateurs : développer la navigation et
l’hydroélectricité puis permettre les conditions de développement d’une agriculture par l’irrigation.
L’Etat, dans le 8ème avenant au cahier des charges général de la concession de juin 2003, a défini dans
les obligations de CNR des nouvelles missions d’intérêt général pour renforcer son partenariat avec les
autres acteurs du plan Rhône et ainsi lui permettre d’être en cohérence avec le SDAGE et la gestion
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
En 2003, a ainsi été introduit l’outil de « schéma directeur » décliné dans des programmes pluriannuels
quinquennaux (PPQ) opérationnels. Cet outil donne la possibilité à CNR d’aller au-delà de ses
obligations initiales notamment dans le domaine de l’environnement et de projets de développement
avec les territoires. Entre 2004 et 2020, quatre programmes ont ainsi été mis en œuvre.
Pour la période 2020-2041, il a été décidé d’introduire la notion de plan stratégique pour actualiser et
renforcer l’ensemble des actions et programmes d’interventions. Il s’agit de mieux prendre en
considération les contextes et enjeux nouveaux du plan Rhône et du SDAGE en préparation et couvrant
les périodes 2022-2027. Ce choix a été fait pour concilier des documents complémentaires mais de
natures différentes qui constituent le cadre de référence de la prolongation de la concession du Rhône :
-

un cahier des charges actualisé définissant les droits et les obligations du concessionnaire

-

un schéma directeur définissant les actions ou axes d’interventions qui seront relayés et
traduits d’une manière opérationnelle dans les futurs programmes pluriannuels quinquennaux.

Les réponses apportées aux recommandations de l’autorité environnementale s’inscrivent dans ce
contexte.
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Intitulé long

Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Le rapport environnemental ne
démontre pas que le plan
stratégique permettra de
retrouver un écosystème
fluvial pleinement fonctionnel.

1

Fonctionnalité
de
l’écosystème fluvial

2

Haut-Rhône :
nouvelle centrale et
mise en navigabilité

2b

Actions en faveur de
l’agroécologie

3

Risque d’inondation

L’Ae
fait
plusieurs
recommandations visant au
renforcement des obligations
du
concessionnaire
de
correction de ses incidences
défavorables, ainsi qu’à des
actions plus soutenues pour
l’atteinte du bon état ou du
bon potentiel écologiques du
Rhône et la reconquête de la
biodiversité.
L’opportunité et les bénéfices
de l’aménagement du HautRhône par une nouvelle
centrale et sa mise en
navigabilité sont à questionner
avec une acuité toute
particulière au regard de la
sauvegarde d’un des derniers
secteurs sauvages du fleuve.
L’Ae recommande que les
programmes scientifiques sur
le Rhône soient pleinement
valorisés dans le cadre de
l’élaboration et de l’évaluation
des
programmes
quinquennaux, et mobilisés
tout particulièrement sur
l’appréciation
des
conséquences du projet de
Saint-Romain-de-Jalionas.
Même si le Rhône est un fleuve
puissant et que les questions
de
gestion
quantitative
resteront
encore
peu
prégnantes sur la durée de la
prolongation de la concession,
il convient toutefois que la CNR
soit plus volontariste dans ses
actions
en
faveur
de
l’agroécologie, pour soutenir
une agriculture résolument
plus économe en eau et en
intrants.
L’Ae recommande que le
schéma directeur inscrive
formellement la nécessité
d’une réflexion sur les
conditions d’une révision des
allocations de la ressource
entre les différents usages de
l’eau et avec le milieu naturel,
anticipant les conséquences
probables du changement
climatique
La prise en compte par le
dossier du risque d’inondation
est quasiment inexistante. Bien
que la protection contre les
crues ne constitue pas une
mission de la concession,
l’étroite
imbrication
des
aménagements
dans
les
systèmes d’endiguement de la
vallée
et
la
profonde
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Lister précisément les travaux
récemment réalisés et restant
à réaliser au titre des
obligations de la concession
pour la correction des
incidences défavorables pour
le
milieu
naturel
des
aménagements existants, en
sus des actions de restauration
à mener au titre du schéma
directeur

Oui

/

Préciser quels sont les
éléments et critères qui
permettent de différencier les
obligations de la CNR au titre
de la réduction des incidences
des
aménagements
défavorables pour le milieu
naturel des actions à mener sur
financement spécifique

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Intitulé long

modification des champs
d’expansion de crue exigent
une vigilance soutenue et une
coordination
avec
les
collectivités qui ne peuvent
être éludées

4

5

Travaux récemment
réalisés et restant à
réaliser au titre des
obligations de la
concession pour la
correction
des
incidences
défavorables pour le
milieu naturel des
aménagements
existants
Critères permettant
de différencier les
obligations de la CNR
au titre de la
réduction
des
incidences
des
aménagements
défavorables pour le
milieu naturel des
actions à mener sur
financement
spécifique

6

Obligation
sécurité
ouvrages

de
des

7

Consultation
publique

8

Réponses de l’État
apportées à l’issue
de la concertation
préalable

9

Evaluation
environnementale
des PPQ

Article 14-II : le fait que le 14 I
soit libellé « sans préjudice des
dispositions du II » pourrait
être interprété comme une
possibilité
pour
le
concessionnaire de déroger
aux obligations de sécurité des
ouvrages. Pour l’Ae, le respect
de la réglementation ne peut
être remis en cause par une
disposition contractuelle. L’Ae
recommande de supprimer
l’article 14 II du cahier des
charges général
L’Ae
rappelle
qu’une
consultation publique est
requise pour tous les plans et
programmes
soumis
à
évaluation environnementale.
Au regard de l’importance des
enjeux, l’Ae considère que
recourir à une enquête
publique serait pertinent.
Prévoir une enquête publique
pour le projet de neuvième
avenant à la convention de
concession entre l’État et la
CNR
Pour la complète information
du public, joindre au dossier,
outre le rapport du garant, les
réponses de l’État apportées à
l’issue de la concertation
préalable
Prévoir dès aujourd’hui de
conduire
une
évaluation
environnementale
des
programmes
quinquennaux
associée à une mise à jour de
l’évaluation environnementale
du plan stratégique
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Réponses apportées
N°
recommandations

10

Intitulé court

Intitulé long

Relecture éditoriale

11

Anticipation
SDAGE

des

12

Schéma directeur du
bassin Rhône Saône
et
du
plan
stratégique du port
de Lyon Édouard
Herriot

13

Articulation avec le
document
stratégique
de
façade

14

Articulation avec les
schémas régionaux
des carrières

15

Articulation avec la
loi énergie-climat et
la
deuxième
stratégie nationale
bas-carbone

16

Actualisation
l’état initial

de

Des données non exactement
identiques,
et
comporte
quelques coquilles, ce qui
justifie
qu’une
relecture
éditoriale
attentive
soit
réalisée. La lisibilité des
schémas et graphiques doit
être améliorée

Le paradoxe étant que la
nouvelle concession 2024-2041
sera postérieure au Sdage
2022 2027 mais ne le prendra
pas formellement en compte.
Plusieurs éléments permettent
néanmoins d’augurer d’une
recherche d’anticipation, telle
que la référence aux « Sdage
successifs »
Préciser l’état d’avancement
du schéma directeur du bassin
Rhône Saône et du plan
stratégique du port de Lyon
Édouard
Herriot.
Plus
généralement
elle
recommande de mettre en
évidence les éléments de
gouvernance et de stratégie de
l’axe Méditerranée Rhône
Saône qui permettent de
favoriser l’intermodalité et de
s’assurer de la convergence de
ces documents
Renforcer l’analyse de la
compatibilité entre le plan
stratégique et le document
stratégique
de
façade
Méditerranée
en
cours
d’élaboration notamment pour
ce qui concerne les apports
sédimentaires, les polluants,
les réseaux trophiques et la
continuité écologique avec
l’objectif partagé d’atteindre le
bon état écologique des eaux
marines
L’Ae recommande, bien que les
schémas
régionaux
des
carrières ne soient pas encore
disponibles,
de
préciser
comment les besoins de
transport de matériaux des
trois régions traversées et de la
région Bourgogne Franche
Comté sont pris en compte
Examiner
précisément
l’articulation
du
plan
stratégique avec la loi énergieclimat et la deuxième stratégie
nationale bas-carbone
Actualiser l’état initial, de
préférence sur la base des
travaux en cours de révision du
Sdage ou à défaut en
s’appuyant sur des études
récentes
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Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Oui

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document
Oui
EES modifiée
(mise en forme
générale,
relecture
orthographique,
mise en
cohérence des
données,
amélioration de
la lisibilité des
illustrations)

Oui

/

Oui

/

Oui

Oui
§ C.II.1 de l’EES
complété

Oui

Oui
§ C.II.2 de l’EES
complété

Oui

Oui
§ C.II.3 de l’EES
complété

Oui

Oui
§ D.II.4 de l’EES
modifié
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Intitulé long

17

Actualisation
de
l’état initial des
milieux aquatiques

18

Enjeux
de
la
restauration
hydromorphologique
du Rhône

19

Schéma de gestion
sédimentaire

20

Etat de conservation
et l’évolution des
habitats et des
espèces

21

Emissions de gaz à
effet de serre liées à
l’activité de CNR

22

Recueil
photographique

23

Volet bruit

Actualiser l’analyse de l’état
initial des milieux aquatiques, y
compris littoraux, sur la base
des travaux en cours pour
l’élaboration des autres plans
et programmes concernant le
bassin versant du Rhône ou à
défaut en s’appuyant sur des
études récentes
Mieux caractériser les enjeux
de
la
restauration
hydromorphologique
du
Rhône, mettant clairement en
regard d’une part l’état des
masses d’eau, les objectifs du
Sdage et l’état des milieux
associés, et d’autre part les
actions déjà réalisées ou
engagées
Fournir les éléments du cahier
des charges du schéma de
gestion sédimentaire et ses
premiers résultats, notamment
en termes d’actions à
entreprendre au titre de la
concession
Détailler, en complément de ce
qui a été fait pour les poissons,
l’état de conservation et
l’évolution des habitats et des
espèces au regard des
aménagements et des activités
de la CNR
Fournir le détail des émissions
de gaz à effet de serre liées à
l’activité de la CNR et faire
référence aux trajectoires
prévues par les textes les plus
récents
Compléter le dossier par un
recueil de photographies des
éléments remarquables du
paysage et du patrimoine
culturel au droit des ouvrages
de la concession
Compléter le volet bruit par
une
cartographie
des
nuisances sonores le long du
fleuve et d’expliciter le niveau
de bruit émanant des ouvrages
et
en
particulier
des
plateformes logistiques et
zones industrielles de la CNR
Mieux expliciter et mettre en
cohérence les termes de la
synthèse des effets probables,
de la matrice d’analyse et de la
conclusion pour chacune des
thématiques
Fournir
une
estimation
quantifiée de l’ensemble des
futurs besoins en eau,
notamment
ceux
de
l’agriculture et des effets des
économies promues par le plan
stratégique

Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Oui

Oui
§ D.II.4 de l’EES
modifié

Oui
Cf. réponse à la
recommandation
n°4

/

Oui

/

Oui

/

Oui

Oui
§ D.II.11.1 de
l’EES complété

Oui

Oui
Portfolio ajouté
en annexe de
l’EES

Oui

/

Oui

Oui
§ F.II de l’EES
complété et
modifié

Oui

/

24

Cohérence des effets

25

Estimation
quantifiée
de
l’ensemble des futurs
besoins en eau

26

Mesures équitables
de limitation des
prélèvements
(d’eau)

Prévoir des mesures équitables
de limitation des prélèvements
(d’eau) tout le long du linéaire

Oui

/

27

Mortalité
l’anguille

Fournir une appréciation
quantifiée du taux de mortalité
de l’Anguille dans les turbines

Oui

Oui
§ F.II.2 de l’EES
complété

de
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Intitulé long

28

Réévaluation
impacts

des

29

Carte des actions et
des impacts

30

Montages
photographiques

31

Qualité de l’air

32

Evaluation
quantitative
des
émissions de gaz à
effet de serre évitées

33

Vulnérabilité
changement
climatique

34

Evaluation
incidences
2000

35

Mesures ERC

au

des
Natura

et de ses conséquences sur les
populations, intégrant les
effets cumulés des ouvrages
successifs et les différents
modes de franchissement
envisageables
Réévaluer les impacts le long
du fleuve des aménagements
et équipements pour l’énergie
et la navigation et de
considérer également les
impacts liés à l’exploitation de
la concession sur dix-huit
années supplémentaires
Présenter une carte détaillée
des actions et aménagements
le long du fleuve et de leurs
impacts prévisibles
Localiser les secteurs d’impacts
des aménagements du Rhône
sur le paysage et de les illustrer
par
des
montages
photographiques
Produire
des
données
quantitatives de qualité de l’air
en fonction de scénarios de
transfert
modal
et
de
développement
des
technologies plus propres
Procéder à une évaluation
quantitative des émissions de
gaz à effet de serre évitées par
le plan stratégique en fonction
de scénarios de transfert
modal et de diffusion des
technologies plus propres
Compléter
l’évaluation
environnementale par une
analyse détaillée de la
vulnérabilité à long terme du
Rhône
et
de
ses
aménagements
au
changement climatique et de
proposer
des
mesures
d’adaptation.
L’Ae rappelle les termes de
l’article R. 414 23 du code de
l'environnement qui précise
qu’un objectif de conservation
est affecté aux sites Natura
2000 et prévoit que dès lors
que
des
impacts
sont
prévisibles du fait d’un plan
celui-ci doit exposer les
mesures d’évitement et de
réduction qui seront prises,
décrire les raisons pour
lesquelles il n'existe pas d'autre
solution plus satisfaisante que
celle retenue et les mesures
envisagées pour compenser les
effets dommageables que les
mesures prévues ne peuvent
supprimer.
Reprendre l’évaluation des
incidences sur les sites Natura
2000
en
appliquant
strictement les dispositions de
l’article R.414-23 du code de
l’environnement.
Reprendre le volet concernant
les mesures de la séquence «
éviter, réduire, compenser » en
lien avec les impacts identifiés
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Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Oui

Oui
§ F.II de l’EES
complété et
modifié

Oui

/

Oui

Oui
Portfolio ajouté
en annexe de
l’EES

Oui

/

Oui
Cf. réponse à la
recommandation
n°21

/

Oui

/

Oui

Oui
§ F.III.3 de l’EES
complété

Oui

Oui
§ G.III de l’EES
ajouté
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Intitulé long

36

Indicateur sur les
émissions de gaz à
effet de serre

37

Indicateurs : valeurs
d’état de référence
et cibles à atteindre

38

Reprise du résumé
non technique

39

Volet irrigation

40

Mesures en faveur
d’une
agriculture
résolument tournée
vers l’agroécologie

41

Suivi et contrôle des
mesures de soutien
de la ressource

42

Alternative
l’effacement
certains seuils

43

Cible visée par la
poursuite de la mise
en navigabilité sur
l’aval du Haut-Rhône
et analyse des enjeux
et incidences

44

45

46

à
de

Encadrement
des
obligations
du
concessionnaire à la
correction
des
incidences négatives
sur
les
milieux
naturels
Satisfaction
des
enjeux
morphologiques et
biologiques
Rétablissement de la
continuité
écologique

et de proposer des mesures
compensatoires à mettre en
œuvre à l’échelle du plan,
préparant celles des différents
projets.
Compléter la liste des
indicateurs par un indicateur
sur les émissions de gaz à effet
de serre, en identifiant les
émissions générées par le
projet et les émissions évitées,
un indicateur d’usage des
intrants en agriculture, et des
indicateurs d’efficacité de la
restauration.
Préciser explicitement pour
chaque indicateur les valeurs
d’état de référence et les cibles
à atteindre.
Prendre en compte dans le
résumé non technique les
conséquences
des
recommandations du présent
avis
Reprendre le volet irrigation du
plan stratégique en proposant
un scénario précis et la mise en
place d’une conditionnalité à la
création
de
nouveaux
périmètres irrigués.
Consolider et préciser dans le
plan stratégique les mesures
en faveur d’une agriculture
résolument
tournée
vers
l’agroécologie
Proposer un suivi rigoureux et
un contrôle de l’efficacité des
mesures de soutien et évaluer
par un dispositif adapté le
rapport entre la ressource et
les usages
Ouvrir le schéma directeur à
une alternative d’effacement
de certains seuils, notamment
ceux de Livron et de Beaucaire,
à comparer à l’option de
restauration et d’équipement
envisagée
Préciser la cible visée par la
poursuite de la mise en
navigabilité sur l’aval du HautRhône et de prévoir au titre du
premier
programme
quinquennal une analyse
approfondie des enjeux et des
incidences associés
Encadrer plus précisément
l’ensemble des obligations de
la concession relatives à la
correction des incidences de
ses
aménagements
défavorables pour le milieu
naturel
Vérifier la satisfaction des
enjeux morphologiques et
biologiques et le cas échéant
de prévoir l’instauration de
régimes réservés.
Inscrire au plan stratégique un
calendrier précis et ambitieux
qui engage le concessionnaire
pour le rétablissement de la
continuité sur les zones
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Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Oui

/

Oui

Oui
§ H.III de l’EES
complété

Oui

Oui
Résumé non
technique
modifié

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui
Cf. chapitre
introductif du
mémoire en
réponse à l’avis
de l’AE

/

Oui

/

Oui

/
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Réponses apportées
N°
recommandations

Intitulé court

Intitulé long

Dans le mémoire
en réponse à
l’avis de l’AE

Compléments
apportés dans
l’EES et
localisation
dans le
document

Oui
Cf. réponse à la
recommandation
n°44

/

Oui

/

Oui

/

Oui
Cf. réponses aux
recommandations
n°25, 33 et 41

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

Oui

/

d’action prioritaire et les
secteurs de la liste 2 actuels,
tout en se projetant vers leur
extension.

47

Réduction à la source
des impacts de
l’exploitation de la
chaîne
d’aménagements

48

Allocation dédiée à
la restauration des
milieux naturels

49

Valorisation
des
activités
de
recherche sur la
restauration
des
milieux du Rhône

50

Etudes en cours sur
l’évolution de la
ressource

51

Vulnérabilité
changement
climatique

52

Révision à la baisse
des allocations de la
ressource

53

Responsabilité vis-àvis de la sûreté des
systèmes
d’endiguement

54

Etude paysagère et
patrimoniale

au

Prévoir les actions nécessaires
de « réduction à la source » des
impacts de l’exploitation de la
chaîne d’aménagements
Distinguer au sein des
programmes
quinquennaux
une allocation dédiée à la
restauration
des
milieux
naturels, évaluée sur la base
des
priorités
hydromorphologiques
pour
l’atteinte du bon état des
masses d’eau, de la lutte
contre
l’érosion
de
la
biodiversité sur le Rhône et ses
milieux associés, et les besoins
de restauration de zones
humides fonctionnelles.
Valoriser les activités de
recherche sur la restauration
des milieux du Rhône dans le
cadre de l’élaboration et de
l’évaluation périodique des
programmes quinquennaux et
de saisir entre autres le conseil
scientifique du bassin RhôneMéditerranée pour avis sur les
conséquences
de
l’aménagement de SaintRomain-de-Jalionas
Rendre compte des études en
cours sur l’évolution de la
ressource et l’accroissement
des tensions prévisibles du fait
du changement climatique
Pleinement
intégrer
la
vulnérabilité au changement
climatique dans les études de
conception des nouveaux
aménagements
Inscrire au schéma directeur,
l’engagement à mi-parcours
d’une réflexion sur les
conditions d’une révision à la
baisse des allocations de la
ressource entre les différents
usages de l’eau et les milieux
naturels,
anticipant
la
perspective du changement
climatique et l’éventualité d’un
renouvellement
de
la
concession
Préciser
les
modalités
opérationnelles d’exercice des
responsabilités conjointes du
concessionnaire
et
des
collectivités vis-à-vis de la
sûreté
des
systèmes
d’endiguement
Réaliser une étude paysagère
et patrimoniale de l’ensemble
du linéaire du fleuve Rhône et
de développer sur cette base
une
politique
paysagère
intégrée
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A- REPONSES AUX RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL

Le rapport environnemental ne démontre pas que le plan stratégique permettra de retrouver
un écosystème fluvial pleinement fonctionnel.
1

L’Ae fait plusieurs recommandations visant au renforcement des obligations du
concessionnaire de correction de ses incidences défavorables, ainsi qu’à des actions plus
soutenues pour l’atteinte du bon état ou du bon potentiel écologiques du Rhône et la
reconquête de la biodiversité.

L’objectif du plan stratégique est de proposer des actions de restauration de la biodiversité et des
fonctionnalités écologiques du fleuve. En effet comme le rappelle le SDAGE : ”Certains milieux ont vu
leur structure et leur fonctionnement nettement transformés du fait de l'installation d’ouvrages ou
d’aménagements lourds liés à des usages majeurs. Ces milieux désignés comme "masses d’eau
fortement modifiées" (au sens donné par l’article L. 212-1 du code de l’environnement) ne pourront pas
atteindre le bon état sans une remise en cause de ces usages. Ils devront néanmoins atteindre un bon
potentiel écologique. Cette désignation n’exonère pas d’agir par la restauration physique qui peut
améliorer le potentiel écologique. Par exemple, l’impossibilité de restaurer une dynamique latérale ne
doit pas justifier l’absence de restauration de la franchissabilité de certains ouvrages existants, de
restauration d’habitats aquatiques ou de mise en œuvre de techniques de génie végétal.”
L’objectif du plan stratégique est d’actualiser et de renforcer l’ensemble des actions et programmes
d’intervention de CNR dans la continuité de ceux engagés jusqu’alors. La prolongation de la concession
du Rhône doit participer activement, en tant que partenaire majeur, aux objectifs du plan Rhône et du
SDAGE RMC avec l’ensemble de la communauté de l’eau et de l’aménagement du territoire concerné
par le fleuve. Elle ne peut en effet porter à elle seule l’ambition de compenser l’ensemble des impacts
historiques des différents aménagements qu'a connus le fleuve Rhône.
Pour l’ensemble des travaux projetés et des actions inscrites dans le plan stratégique, est prévue une
démarche ERC pour réduire, voire éviter, les impacts négatifs sur l’environnement, prenant en
considération des objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de non-dégradation de
l’état des eaux. Ces interventions sont :
•

Soit des obligations au titre du cahier des charges général (article 7bis) qui prévoient que le
concessionnaire dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, prend en compte les objectifs
environnementaux suivants :



•

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 utilisant
les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable.

Soit des actions complémentaires allant au-delà des obligations réglementaires pour répondre
aux enjeux visés par le plan Rhône et aux dispositions du SDAGE RMC. Ces dernières seront
déclinées précisément dans les futurs programmes pluriannuels quinquennaux.
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•

Pour les travaux et actions du plan stratégique susceptibles de générer des impacts négatifs,
l’objectif est bien de s’inscrire dans la démarche ERC visant l’impact « neutre », voire positif
lorsque cela sera possible.

L’opportunité et les bénéfices de l’aménagement du Haut-Rhône par une nouvelle centrale
et sa mise en navigabilité sont à questionner avec une acuité toute particulière au regard de
la sauvegarde d’un des derniers secteurs sauvages du fleuve.
2

L’Ae recommande que les programmes scientifiques sur le Rhône soient pleinement valorisés
dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des programmes quinquennaux, et mobilisés
tout particulièrement sur l’appréciation des conséquences du projet de Saint-Romain-deJalionas.
L’opportunité et les bénéfices d’un nouvel aménagement hydroélectrique sur le Haut Rhône et les
perspectives de remise en navigabilité sont des points à évaluer de manière exhaustive, en cohérence
avec le double objectif - international et national - de transition écologique et de transition énergétique,
tout en prenant en compte la diversité des attentes et des sensibilités du territoire concerné. Ces
approches seront nécessairement déclinées de manière précise et concertées dans le cadre des futures
études de conception et d’autorisation réglementaire relatives à ce projet et qui intégreront bien une
analyse des impacts.
CNR est partenaire du Plan Rhône et du Comité de Bassin et travaille régulièrement avec l’ensemble
des comités scientifiques existants sur le bassin du Rhône. Elle contribue également par ses
programmes directs ou en tant que partenaires à améliorer les connaissances sur le fonctionnement
du fleuve. A ce titre, la poursuite des suivis écologiques engagés, et à venir, avec la communauté
scientifique, prévue au plan stratégique, permettra de veiller à ce que les effets attendus des actions
en faveur des milieux et des espèces tendent vers l’atteinte des objectifs de cette politique de
restauration. Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse développe des mesures
d’efficacité des actions en faveur de la biodiversité et des milieux. Ces travaux devront également être
pris en compte par CNR.

Même si le Rhône est un fleuve puissant et que les questions de gestion quantitative
resteront encore peu prégnantes sur la durée de la prolongation de la concession, il convient
toutefois que la CNR soit plus volontariste dans ses actions en faveur de l’agroécologie, pour
2b soutenir une agriculture résolument plus économe en eau et en intrants.
L’Ae recommande que le schéma directeur inscrive formellement la nécessité d’une réflexion
sur les conditions d’une révision des allocations de la ressource entre les différents usages
de l’eau et avec le milieu naturel, anticipant les conséquences probables du changement
climatique
L’accompagnement de la transition agroécologique est l’un des trois axes d’intervention du volet
"irrigation et autres usages agricoles" du schéma directeur. Plus globalement, la réflexion sur les
conditions d’une révision des allocations de la ressource en eau entre les différents usages de l’eau doit
s’appuyer sur une meilleure connaissance des allocations actuelles et sur une vision prospective de
l’évolution de la ressource. A ce titre, la DREAL pilote actuellement une étude associant CNR et la
profession agricole sur les volumes prélevés pour l’agriculture. En tant que de besoin, CNR pourra
participer et contribuer financièrement à d‘autres études sur les usages dans le cadre des programmes
pluriannuels quinquennaux.
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CNR ne délivrant pas les autorisations de prélèvements d’eau (relevant de l’Etat au titre de ses
compétences en matière de police de l’eau), et n’étant qu’un usager partiel de l‘eau pour les besoins
de ses missions de concessionnaire, le Schéma directeur n’apparaît pas comme le document adéquat
pour porter une éventuelle régulation des usages de l’eau.
En revanche, l'Etat révisera les autorisations de prélèvement délivrées au titre de la loi sur l'eau dès lors
que des conflits d'usage sur l'utilisation des eaux du fleuve le rendront nécessaire. Pour mieux
appréhender les effets attendus du changement climatique à différents horizons, l’Agence de l’eau
prévoit de conduire une étude de vulnérabilité du fleuve Rhône. Cette étude permettra de mieux
identifier les tensions à venir sur la ressource et le besoin de conduire de telles actions de régulation.

3

La prise en compte par le dossier du risque d’inondation est quasiment inexistante. Bien que
la protection contre les crues ne constitue pas une mission de la concession, l’étroite
imbrication des aménagements dans les systèmes d’endiguement de la vallée et la profonde
modification des champs d’expansion de crue exigent une vigilance soutenue et une
coordination avec les collectivités qui ne peuvent être éludées.

Les missions de la concession ne couvrent effectivement pas la prévention des inondations. Le
législateur a attribué au bloc communal une compétence obligatoire et exclusive au 1er janvier 2018,
relative à la GEMAPI : gestion de l’eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Les
aménagements de la concession n’ont pas pour fonction première d’assurer la protection contre les
inondations. Ils sont conçus en veillant à préserver au maximum le rôle écrêteur des plaines
naturellement inondables préexistantes et sont exploités sous contrôle de l’Etat de manière à ne pas
aggraver les crues par rapport à la situation prévalant immédiatement avant leur réalisation (principe
de neutralité vis-à-vis des crues).
La configuration géographique des lieux où sont implantés les aménagements de la concession peut
conduire de fait à ce que certains ouvrages soient intégrés partiellement ou totalement aux systèmes
d’endiguement définis par l’autorité compétente en matière de GEMAPI. Dans ce cas de figure, en
conformité avec les dispositions prévues au II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement,
l’ouvrage ou l’infrastructure de la concession peut être mis à disposition de l’autorité compétente en
matière de GEMAPI pour contribuer à son système d’endiguement. L’ouvrage n'est toutefois pas mis à
disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur
exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité première de l'ouvrage. En cas de désaccord
sur l’opportunité de la mise à disposition il sera procédé à l’arbitrage du (ou des) Préfet(s)
territorialement compétent(s).
Les modalités de cette mise à disposition, notamment en matière de responsabilité, sont précisées dans
une convention entre le concessionnaire, l’Etat concédant et l’autorité compétente en matière de
GEMAPI. Le concessionnaire finalise actuellement, en lien avec les services de l’Etat concernés, une
note méthodologique ainsi que des projets de conventions types de mise à disposition d’un ouvrage de
la concession pour intégrer un système d’endiguement à destination notamment des « Gémapiens »
(collectivités en charge de cette compétence). Ces documents détaillent les modalités opérationnelles
d’exercice des responsabilités vis-à-vis de la sûreté des systèmes d’endiguement. Ils s’articulent autour
de 3 conventions : une première précise les modalités d’échanges de données en amont du dépôt de
dossier de demande d’autorisation du système d’endiguement par le Gémapien (étude de dangers,
etc.), une seconde vise à justifier que le Gemapien dispose de la maîtrise foncière et des accès à
l’ensemble des ouvrages du système et enfin une troisième, relative à la fourniture de données en
phase d’exploitation du système d’endiguement, vise à ce que le Gemapien dispose des éléments
nécessaires et suffisants pour justifier du respect de ses obligations réglementaires en matière de
surveillance et d’entretien des ouvrages concédés inclus dans son système d’endiguement.
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Le Plan Stratégique préserve cette articulation et la compatibilité de la Concession avec la GEMAPI.
La prise en compte de cette nouvelle compétence GEMAPI depuis 2018 et la nécessité de la coordonner
avec les ouvrages de la concession (système d’endiguement) a bien été prise en compte dans le plan
stratégique avec notamment l’ajout dans l’article 18 du cahier des charges général de la concession
relatif aux obligations de participer aux ententes, des dispositions ci-dessous :
« S'il y a lieu, le concessionnaire participe, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation en
vigueur, aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour des raisons de sécurité publique où
: a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes
de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le
régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, mise à disposition des ouvrages de la
concession au profit des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, etc.».

B- REPONSES RELATIVES AUX AUTRES ACTIONS A MENER PAR LA
CONCESSION AU TITRE DES OBLIGATIONS GENERALES DE
CORRECTION DES INCIDENCES DEFAVORABLES POUR LE MILIEU
NATUREL

4

Lister précisément les travaux récemment réalisés et restant à réaliser au titre des
obligations de la concession pour la correction des incidences défavorables pour le milieu
naturel des aménagements existants, en sus des actions de restauration à mener au titre du
schéma directeur.

Depuis 2015, 22 ouvrages de restauration de la continuité piscicole sont envisagés sur le Rhône et sur
6 affluents. Ces dispositifs viennent compléter les 67 dispositifs de franchissement déjà en place et
fonctionnels. Parmi ces 22 ouvrages :
•
•
•

10 ouvrages ont été mis en service entre 2015 et 2020 ;
4 ouvrages sont en cours de construction ;
8 ouvrages sont en cours d’étude ou en cours d’instruction et restent à construire.
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Des actions de restauration hydromorphologique sont aussi en cours, depuis le stade des études de
conception jusqu’aux phases de travaux. Ces actions visent à restaurer des annexes fluviales (lônes) et
la dynamique fluviale des marges alluviales dans les Vieux-Rhône (tronçon court-circuité du Rhône
naturel), en recréant des capacités d’érosion localisées, favorables à une mosaïque d’habitats naturels
plus diversifiée et contribuant ainsi à une amélioration de la biodiversité dans ces milieux. Ces actions
s’inscrivent dans la déclinaison opérationnelle du programme de mesures du SDAGE et constituent un
des plus importants programmes de restauration écologique et morphologique fluviale en Europe.
Dans une logique de conciliation des enjeux de biodiversité et de transition énergétique, les nouveaux
débits réservés ont permis d’améliorer l’hydromorphologie des Vieux-Rhône et ont permis les actions
de restauration hydraulique, écologique et morphologique.
La collaboration étroite avec les scientifiques a permis d’identifier 9 secteurs géographiques prioritaires
à la restauration.
•

Lônes & annexes fluviales : depuis 1999, plus de 120 km de cours d’eau et d’annexes fluviales,
soit près du quart de la longueur française du fleuve, ont été restaurés au travers de 70 sites le
long de la vallée du Rhône (lônes, milieux annexes et bras secondaires).

•

Réactivation de la dynamique des marges alluviales : Depuis 2009, des épis Girardon sont
démantelés sur des tronçons de 4 Vieux-Rhône afin de redynamiser 13 km de berges et une
surface de 132 hectares au travers de 10 opérations
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Des travaux similaires combinant restauration de chenaux secondaires et démantèlement d’ouvrages
sont en cours d’étude sur 7 autres sites, répartis sur 4 Vieux-Rhône.
Dans les 3 à 5 années à venir, pour poursuivre ces actions, des projets de restauration des marges
alluviales (Pierre Bénite, Bourg les Valence, Baix le logis Neuf, Donzère Mondragon...) et de zones
humides (Ile du Chambon) sont programmés ou envisagés.

La réponse est également en lien avec la réponse n°18.

5

Préciser quels sont les éléments et critères qui permettent de différencier les obligations de
la CNR au titre de la réduction des incidences des aménagements défavorables pour le milieu
naturel des actions à mener sur financement spécifique.

L’intégration environnementale des aménagements a été faite selon les standards et référentiels
réglementaires prévalant au moment de la construction de chacun desdits aménagements. Le CCG et
les cahiers des charges spéciaux (CCS) de chaque aménagement, toujours en vigueur, intégraient, dès
l’origine, des dispositions en faveur de l’environnement. Les évolutions progressives du CCG ont permis
de compléter progressivement la prise en compte des enjeux environnementaux sur l’ensemble du
périmètre de la concession. Le CCG actualisé intègre les obligations réglementaires de rétablissement
des continuités piscicoles et sédimentaires. Le Schéma Directeur permet d’engager des actions
complémentaires de restauration en faveur de la biodiversité.

6

Article 14-II : le fait que le 14 I soit libellé « sans préjudice des dispositions du II » pourrait
être interprété comme une possibilité pour le concessionnaire de déroger aux obligations de
sécurité des ouvrages. Pour l’Ae, le respect de la réglementation ne peut être remis en cause
par une disposition contractuelle. L’Ae recommande de supprimer l’article 14 II du cahier des
charges général.

L’article 14-I prévoit une obligation générale de respecter la réglementation existante en matière de
sécurité des ouvrages.
L’article 14-II impose aux parties de se rencontrer dans le cas où les coûts liés à la mise en sécurité des ouvrages
entraîneraient un bouleversement de l’économie du contrat. Ces clauses sont usuelles dans les contrats de
concession conformément aux jurisprudences du Conseil d’Etat rendues en matière d’imprévision (évènement
imprévu entraînant un bouleversement économique du contrat) et de fait du prince (évènement ayant un
caractère de force majeure causé par une décision arbitraire ou unilatérale d’une autorité publique en tant
qu’autorité réglementaire ou de police par exemple).

La formule « sans préjudice » signifie que les deux clauses sont applicables cumulativement. Elle
rappelle ainsi que les obligations devront toujours être respectées indépendamment des stipulations
du II de l’article 14.
Il est d’ailleurs essentiel que les parties se rencontrent lorsque les coûts liés à la mise en conformité des
ouvrages entraînent un bouleversement de l’équilibre économique de la concession. Cette revoyure a
pour unique objet de déterminer les conditions d’un rééquilibrage économique limité aux circonstances
invoquées et de permettre au concessionnaire d’assurer la bonne exécution de l’ensemble des
obligations du contrat à ses risques dont la sécurité des ouvrages.
Dans ces conditions, il est prévu de maintenir l’article 14-II dans sa rédaction actuelle.
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C- REPONSES SUR LES PROCEDURES RELATIVES AU PLAN

7

L’Ae rappelle qu’une consultation publique est requise pour tous les plans et programmes
soumis à évaluation environnementale. Au regard de l’importance des enjeux, l’Ae considère
que recourir à une enquête publique serait pertinent. Prévoir une enquête publique pour le
projet de neuvième avenant à la convention de concession entre l’État et la CNR.

Une consultation publique est requise préalablement à l’approbation d’un plan et programme soumis
à évaluation environnementale, les textes n’imposant toutefois pas l’organisation d’une enquête
publique.
En application de l’article L. 123-2-I-2° du code de l’environnement, font l’objet d’une enquête publique
soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou
leur adoption :
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une
évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 1041 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des
législations en vigueur ; ».
Aucun texte ne prévoit l’organisation d’une enquête publique pour le projet d’avenant.
En effet, l’article R. 521-27 alinéa 3 du code de l’énergie, dans sa version issue décret n° 2020-1027 du
11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant
diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions prévoit
uniquement que :
« Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des
articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis,
outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles
prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces
modifications ».
En l’absence d’enquête publique requise en application des dispositions particulières régissant les
plans et programmes soumis à évaluation environnementale, l’article L. 123-19-I-2° du code de
l’environnement impose l’organisation d’une procédure de participation du public organisée
conformément à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, c’est-à-dire une participation du
public par voie électronique.
Les dispositifs de participation du public prévus sur le projet de prolongation de la concession du Rhône
sont déjà substantiels et adaptés aux enjeux, compte tenu :
 De l’importante procédure de participation du public organisée en amont de l’élaboration du
projet de plan stratégique et postérieurement à la concertation (i),
 Des garanties offertes au public en aval de l’élaboration du projet de plan résultant notamment
de l’organisation d’une procédure de participation du public par voie électronique et de
l’accomplissement des consultations prévues par le code de l’énergie (ii),
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 Des procédures d’enquêtes publiques qui s’appliqueront aux projets soumis à évaluation
environnementale (iii).
(i) Le projet de plan stratégique a donné lieu à une importante concertation préalable menée d’avril à
juillet 2019 sous l’égide d’un garant désigné par la CNDP.
Un suivi post-concertation a été mené sous l’égide du garant comprenant notamment des actions
d’information et de consultation auprès du grand public durant les mois de juillet et août 2020.
L’ensemble de cette phase de concertation amont est disponible sur le site internet
public : www.prolongation-rhone.fr
(ii) Les procédures aval prévues par le code de l’énergie et le code de l’environnement permettront une
participation du public adaptée aux enjeux de la modification.
La procédure de participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du Code de
l’environnement comporte des garanties importantes pour la participation du public, dans la mesure
où :
 Le public sera informé de l’organisation de la procédure de participation dans les mêmes
conditions que pour l’enquête publique ;
 Les pièces du dossier mis à disposition du public sont les mêmes que celles qui figurent dans le
dossier d’enquête publique ;
 La consultation du public sera organisée pour une durée de 45 jours, supérieure à la durée
minimum prévue pour l’enquête publique ;
 Cette procédure prévoit la prise en compte des observations du public et la rédaction d’une
synthèse des observations et propositions émises.
A ceci s’ajoute l’ensemble des garanties prévues par le Code de l’énergie qui prévoit l’organisation
de consultations adaptées.
Ainsi, il est prévu :
•

•
•

Une consultation écrite des parties intéressées pendant une période de 3 mois (communes,
intercommunalité, départements, régions, chambres consulaires, Gemapien, CLE, Fédérations
de pêche, CENs, …)
Une consultation physique du comité de suivi de la concession (composé de 3 sous-comités
territoriaux)
Une consultation du public par voie dématérialisée pour une durée de 45 jours

(iii) Enfin, les projets soumis à évaluation environnementale donneront lieu à l’organisation d’une
enquête publique préalablement à leur autorisation puisque celle-ci est expressément prévue par
l’article L. 123-2-I du code de l’environnement.

8

Pour la complète information du public, joindre au dossier, outre le rapport du garant, les
réponses de l’État apportées à l’issue de la concertation préalable.

Ces éléments sont ajoutés au dossier
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Prévoir dès aujourd’hui de conduire une évaluation environnementale des programmes
quinquennaux associée à une mise à jour de l’évaluation environnementale du plan
stratégique.

La concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône est une concession unique et spécifique à
plusieurs titres.
Premièrement, par son triple objet : production d’électricité d’origine hydraulique, navigation et
transport fluvial (y compris les ports fluviaux), irrigation et autres usages agricoles.
Deuxièmement, par son étendue géographique, de la frontière Suisse à la mer Méditerranée, couvrant
trois régions et onze départements.
Troisièmement, par sa taille, 19 ouvrages hydroélectriques pour une puissance de 3 GW soit environ
12% de la puissance installée du parc hydroélectrique français, 14 écluses à grand gabarit, 22 sites
industriels et portuaires, 27 000 hectares de superficie (terrains et plans d’eau).
Quatrièmement, par les textes sui generis qui régissent cette concession. Instituée par une loi dédiée,
la loi du 27 mai 1921 relative à l’aménagement du Rhône, la concession du Rhône confiée à CNR (société
créée spécifiquement pour porter ladite concession), est régie par un cahier des charges général et
depuis 2003 un « schéma directeur » qui définit les orientations quant aux investissements du
concessionnaire sur ses différentes missions ainsi que dans le domaine environnemental et les actions
locales en faveur des territoires Rhodaniens.
Par ses spécificités, et notamment en raison de son caractère programmatique, le projet de prolongation relève
des « plans et programmes » définis au 1° du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, bien que cette
qualification soit rarement retenue pour l’élaboration de documents de nature contractuelle.

L’arrêté du 22 octobre 2019 du ministère de la transition écologique et solidaire, pris en application du
III de l'article R122-17 du code de l'environnement soumet, pour la première fois, un projet d’avenant
au contrat de la concession du Rhône à évaluation environnementale.
Une démarche d’évaluation environnementale stratégique a ainsi été menée à l’échelle de la
concession. Cette évaluation couvre les orientations du schéma directeur annexé au cahier des charges,
orientations que les plans quinquennaux mettent en œuvre.
En complément, une évaluation environnementale opérationnelle sera réalisée pour les projets
contenus dans les programmes pluriannuels quinquennaux qui y sont soumis. Il est important de
souligner que les programmes pluriannuels quinquennaux ne renvoient pas toujours à des projets
identifiés mais parfois à de simples actions avec une enveloppe financière dédiée.
Pour les raisons précitées, l’application de la même démarche d’évaluation environnementale aux
programmes pluriannuels quinquennaux ne paraît pas opportune.
En revanche, la CNR pourra utilement utiliser les enseignements de la mise en œuvre des programmes
pluriannuels quinquennaux afin de mettre à jour au fil de l’eau l’évaluation environnementale du plan
stratégique.
Un document de liaison entre le programme pluriannuel quinquennal d’une part, et l’évaluation
environnementale du plan stratégique d’autre part, établi par le concessionnaire, viendra compléter le
dispositif d’évaluation.
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D- REPONSES SUR L’ANALYSE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Des données non exactement identiques, et comporte quelques coquilles, ce qui justifie
qu’une relecture éditoriale attentive soit réalisée. La lisibilité des schémas et graphiques doit
être améliorée.

Ces éléments sont corrigés dans le document mis à jour. Il n’a cependant pas été possible d’améliorer
la qualité graphique de certaines cartographies issues de rapports publics précédemment publiés et
dont les documents sources ne sont pas disponibles.

11

Le paradoxe étant que la nouvelle concession 2024-2041 sera postérieure au Sdage 2022
2027 mais ne le prendra pas formellement en compte. Plusieurs éléments permettent
néanmoins d’augurer d’une recherche d’anticipation, telle que la référence aux « Sdage
successifs ».

La réalisation de l’EES a été engagée en même temps que le début des travaux de révision du SDAGE
2022-2027 : il est donc logique que des éléments qui sont en cours de définition pour le SDAGE n’aient
pas pu être intégrés dans l’analyse environnementale. Cependant, certains éléments sont maintenant
connus et validés par le comité de bassin et seront intégrés dans le document, en particulier les résultats
de l’état des lieux dit “2019” mis à disposition en février 2020.
Les orientations stratégiques et les dispositions ainsi que le PdM ne sont pas encore finalisées au
moment des rédactions des présentes réponses à l’Autorité Environnementale et ne pourront pas être
directement prises en compte.
Néanmoins, CNR et l’État sont associés à l’ensemble des groupes de travail d’élaboration du SDAGE ;
ceci a permis d’intégrer les points majeurs et stratégiques pressentis et partagés pour le futur SDAGE
RMC dans l’actualisation du cahier des charges général et du schéma directeur.
Le travail de CNR est réalisé d’une manière itérative avec les différents groupes/commissions et le
secrétariat de bassin, à la fois sur des domaines d’expertises et d’expériences acquises en dynamique
fluviale, et en matière de renaturation des milieux aquatiques et comme anticipation à la définition du
plan stratégique dans les choix d’actions et/ou les mesures environnementales à initier.
L’intérêt du Plan stratégique, et notamment du Schéma Directeur rédigé sous forme d’objectifs-cadres
se déclinant par la suite en plans successifs, est de permettre une grande adaptabilité en fonction de
l’évolution des politiques publiques en lien avec la concession du Rhône.
Cette analyse pour le SDAGE est aussi vraie pour les autres plans stratégiques tel que par exemple le
plan Rhône également en cours d’évaluation et de révision.
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Préciser l’état d’avancement du schéma directeur du bassin Rhône Saône et du plan
stratégique du port de Lyon Édouard Herriot. Plus généralement l’AE recommande de mettre
en évidence les éléments de gouvernance et de stratégie de l’axe Méditerranée Rhône Saône
qui permettent de favoriser l’intermodalité et de s’assurer de la convergence de ces
documents.

Le schéma d’axe fluvial et portuaire
Réalisé par CNR et VNF sous l’égide de la Délégation Interministérielle à l’axe Méditerranée Rhône
Saône, le schéma d’axe fluvial et portuaire a été lancé lors du Conseil interportuaire du 24 janvier 2019.
Il a pour objectif de partager une vision à long terme de l’axe et de définir un plan d’action pour son
développement. Il porte sur les 2 composantes de la navigation fluviale : le transport de marchandises
et le tourisme, et intègre les objectifs de la transition écologique.
Le travail engagé au cours de l’année 2019, notamment un atelier de co-construction à l’été, a permis
d’établir un diagnostic de l’axe, ses atouts et les freins à son développement, et les caractéristiques
d’un axe performant. Sur cette base, des scénarii qualifiés et différenciés ont été proposés en vue de
valider une orientation pour le développement d’ensemble de l’axe fluvial.
Ces éléments ont été présentés pour avis lors du Conseil interportuaire du 23 janvier 2020 et ont
conduit au choix du scénario le plus ambitieux, alliant un développement à l’international et un
développement des territoires d’assise des ports.
Ce scénario a été décliné par CNR et VNF dans un projet de plan d’actions, sur lequel les parties
prenantes institutionnelles ont été consultées en mai 2020 sur une plateforme dématérialisée.
Le bilan de cette consultation a été présenté lors du Conseil interportuaire du 22 juillet 2020. La
consultation des acteurs économiques est prévue à l’automne 2020, en vue de finaliser le schéma d’axe
fluvial et portuaire en fin d’année 2020.
Le schéma directeur du Port de Lyon
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé la démarche d’élaboration du Schéma directeur
du Port de Lyon Édouard Herriot à horizons 2030 et 2050 lors d’un comité de pilotage sur l’avenir du
Port de Lyon Édouard Herriot, tenu le 19 juillet 2018. Il a souhaité que les orientations stratégiques du
Port soient élaborées selon une démarche de co-construction entre acteurs publics et privés, et en
articulation avec les travaux de la délégation interministérielle au développement de l’axe logistique et
portuaire Méditerranée-Rhône-Saône. Ce schéma s’inscrit donc dans les exercices partagés et engagés
à l’échelle de l’axe : schéma fluvial d’axe et schéma portuaire lyonnais et de ses territoires d’influence.
Le schéma directeur du Port de Lyon comprend :
• Une Vision à 2050 du Port ;
• Cinq Orientations qui déclinent cette vision ;
• Un programme d’Actions à l’horizon 2030 qui met en œuvre ces Orientations ; décliné en plans
à 5 ans,
• Une Charte partenariale qui décrit la gouvernance chargée de suivre et déployer les actions du
schéma.
La démarche partenariale a permis d’aboutir à une vision partagée de l’avenir du Port de Lyon Édouard
Herriot autour de cinq Orientations à 2050, validées lors du comité de pilotage du 9 juillet 2019. Sont
en cours de finalisation :
• La charte partenariale,
• Le programme d’actions à horizon 2030, et sa déclinaison pour 2021-2025, qui coïncide avec le
1er programme pluriannuel quinquennal de la concession.
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Le schéma fluvial d’axe a pour vocation de définir la vision à l’échelle du bassin. Les schémas de
développement locaux, à l’échelle du sous-bassin, ont pour vocation de définir l’articulation entre les
différentes plateformes portuaires pour veiller à la cohérence dans leur développement.
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Renforcer l’analyse de la compatibilité entre le plan stratégique et le document stratégique
de façade Méditerranée en cours d’élaboration notamment pour ce qui concerne les apports
sédimentaires, les polluants, les réseaux trophiques et la continuité écologique avec
l’objectif partagé d’atteindre le bon état écologique des eaux marines.

Le régime d’opposabilité juridique du document stratégique de façade, défini à l’article L. 219-4 du code
de l’environnement, consiste en une prise en compte pour le plan stratégique de la prolongation de la
concession du Rhône. En effet, il s’agit d’un document dit “à terre” avec influence en mer. Pour les
autres documents dits “en mer” jusqu’à la limite de la juridiction nationale ainsi que les SDAGE, ils
doivent être compatibles ou rendus compatibles.
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 prévoit qu’après
l’approbation du document stratégique de façade, la mise en compatibilité ou la prise en compte se
fasse à l’occasion de la révision des documents concernés ou en tout état de cause sous trois ans.
L’analyse détaillée du document stratégique de façade Méditerranée montre qu’aucun objectif
stratégique ne 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, le document stratégique évoque très peu le sujet de la prise en considération des
relations entre les bassins versants et la façade maritime méditerranéenne.
Néanmoins, le plan stratégique de la prolongation de la concession a bien pris en considération ces
problématiques comme résumé dans le tableau ci-joint et intégré dans le rapport EES révisé suite aux
avis de l’Autorité Environnementale.
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Objectif général du DSFM

Code NAT du DSFM

D07-OE01
A. Maintenir ou rétablir la
biodiversité et le fonctionnement
des écosystèmes des fonds côtiers

D07-OE04

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

D01-PC-0E03

F. Réduire les apports à la mer de
contaminants bactériologiques,
chimiques et atmosphériques des
bassins versants.

D08-0E07

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

D10-0E01

Référence principale de prise en compte par le plan stratégique de la
prolongation de la concession
article 7 bis du cahier des charges et sa déclinaison dans le schéma directeur et
ses programmes pluriannuels quinquennaux et art 17 spécifique rejet des eaux :
« Les eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables sont rendues
A1. Eviter les impacts résiduels notables* de la turbidité au niveau des
au fleuve par le concessionnaire dans un état de pureté, de salubrité et de
habitats et des principales zones fonctionnelles halieutiques d’importance
température comparable à celui du bief d'alimentation, sous réserve des
les plus sensibles à cette pression, sous l’influence des ouvrages
dégradations qui ne relèvent pas de son fait. »
maritimes, de l’extraction de matériaux, du dragage, de l’immersion de
titre V E extrait : Soutenir les actions et projets menés dans le cadre de
matériaux de dragage, des aménagements et de rejets terrestres.
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.
Plusieurs prise en compte avec des suivis de débits et prélèvements, des bilans
écologique et hydrologique ainsi que de l’encadrement de prélèvements sur les
A11. Assurer un volume d’eau douce suffisant en secteur côtier toute
prises d’eau : articles du cahier des charges et accompagnement
l’année, notamment en réduisant les niveaux de prélèvements d’eau
environnementaux dans le schéma directeur et ses programmes pluriannuels
(souterraine et de surface) au niveau du bassin versant.
quinquennaux : articles du CCG n°4,5,7bisII et III,21 et titre IV du schéma
directeur
C3. Adapter les prélèvements en aval de la limite de salure des eaux (LSE)
d’espèces amphihalines de manière à atteindre ou à maintenir le bon état
du stock et réduire les captures accidentelles des espèces amphihalines*
article 7 bis en particulier titre II du cahier des charges et sa déclinaison dans le
dont la capacité de renouvellement est compromise, en particulier dans
schéma directeur et ses programmes pluriannuels quinquennaux titre VC du
les zones de grands rassemblements, les estuaires et les panaches
schéma directeur “restauration de la continuité écologique et des dynamiques
estuariens identifiés par les PLAGEPOMI. Pour la Méditerranée, cet
piscicoles
objectif cible en particulier l’embouchure du Rhône, en cohérence avec les
dispositions du SDAGE Rhône-Méditerrannées-Corse portant sur les
poissons migrateurs.
Code MED et libellé du DSFM

F1. Réduire les rejets à la mer de contaminants d’origine terrestre*.
* Les activités de dragage et d’immersion ne sont pas concernées.
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article 7 bis du cahier des charges et sa déclinaison dans le schéma directeur et
ses programmes pluriannuels quinquennaux et art 17 spécifique rejet des eaux
article 7 bis du cahier des charges et sa déclinaison dans le schéma directeur et
ses programmes pluriannuels quinquennaux

14

L’Ae recommande, bien que les schémas régionaux des carrières ne soient pas encore
disponibles, de préciser comment les besoins de transport de matériaux des trois régions
traversées et de la région Bourgogne Franche Comté sont pris en compte.

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.

15

Examiner précisément l’articulation du plan stratégique avec la loi énergie-climat et la
deuxième stratégie nationale bas-carbone.

Ce complément est également fait dans le texte de l’EES actualisée.
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 énergétique française. Le plan stratégique traduit localement
ces textes de deux manières complémentaires par les documents qui le constituent :
A travers son cahier des charges général dans lequel l’Etat fixe des règles de gestion et d’exploitation
au concessionnaire. Celles-ci déclinent la réglementation française pour les trois missions confiées à
CNR depuis 1933 :
• 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 du développement des énergies renouvelables dont
l’hydroélectricité ;
• La navigation fluviale obéissant au code des transports mais également les ports fluviaux ;
• L’irrigation agricole avec l’encadrement des niveaux de prélèvements dans les cahiers des
charges spéciaux des chutes aménagées.
A travers son schéma directeur actualisé et ses programmes pluriannuels quinquennaux qui visent à
mettre en œuvre des actions allant au-delà des obligations du cahier des charges général de la
concession. Notamment, certains volets du schéma directeur ont vu leur périmètre d’actions s’élargir
notamment afin de répondre aux stratégies nationales évoquées :
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A titre d’exemple, la stratégie nationale bas carbone trouve des applications dans tous les volets du
schéma directeur :
• Décarboner la production d’énergie (volet énergie des PPQ + mission historique de CNR),
• Réduire la consommation d’énergie dans tous les secteurs, notamment dans les transports
(volet énergie et volet navigation des PPQ, volet actions complémentaires à travers les
véloroutes), dans l’agriculture (volet agriculture des PPQ),
• Augmenter les puits carbone (solutions fondées sur la nature dans le volet environnement).

L’augmentation de puissance installée en hydroélectricité en lien direct avec la prolongation de
concession est estimée entre 50 et 100 MW, et correspondra à un productible annuel compris entre
250 et 500 GWh.
Elle correspond à la consommation électrique moyenne annuelle de 194 000 à 388 000 personnes.
Sur une base d’émissions directes et indirectes de 6 g de CO2 eq/kwh (source ADEME-2017) pour
l’hydraulique, les émissions annuelles seraient comprises entre 1 500 et 3 000 tonnes de CO2eq. Par
comparaison, pour un productible équivalent, les émissions de CO2 des autres filières électriques, et
par conséquent les émissions évitées, seraient de :
•
•
•

16

Centrale gaz : entre 104 500 et 209 000 t CO2eq soit 103 à 206 000 t de CO2eq évitées
Centrale fioul : entre 182 500 et 365 000 t CO2eq soit 181 à 362 000 t de CO2eq évitées
Centrale Charbon : entre 265 000 et 530 000 t CO2eq soit 263 à 527 000 t de CO2eq évitées

Actualiser l’état initial, de préférence sur la base des travaux en cours de révision du Sdage
ou à défaut en s’appuyant sur des études récentes.

Ces éléments seront corrigés dans le document. Les éléments de l’état des lieux du SDAGE RhôneMéditerranée 2022-2027 ont été ajoutés.
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Actualiser l’analyse de l’état initial des milieux aquatiques, y compris littoraux, sur la base
des travaux en cours pour l’élaboration des autres plans et programmes concernant le bassin
versant du Rhône ou à défaut en s’appuyant sur des études récentes.

L‘élaboration de l’EES a été conduite en 2018-2019 : l’état initial a été construit sur la base des
documents disponibles entre fin 2018 et mi-2019. En outre, des Etudes d’Impacts seront initiées pour
chacun des projets qui le nécessiteront et à ce titre, intégreront les évolutions des données disponibles
sur l’état des milieux et de la ressource en eau.
Des actualisations sont proposées dans l’état initial de l’EES révisée suite aux recommandations de
l’Autorité Environnementale, tout comme dans les parties d’analyses des incidences dans la mesure où
elles apportent un changement de conclusion important et structurant.
Dans le même esprit que la réponse 11 pour le SDAGE, CNR et les services de l’Etat participent à
l’élaboration des plans et programmes qui concernent le bassin du Rhône. Ceci a permis d'intégrer les
dernières évolutions dans le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône. Il est
également important de rappeler que toutes les actions, en particulier la réalisation d’ouvrages, feront
l’objet d’études de faisabilité précises et d’études d’impacts spécifiques pour répondre aux exigences
réglementaires et ainsi permettront d’apporter des données actualisées sur l’état des milieux et de la
ressource en eau.

18

Mieux caractériser les enjeux de la restauration hydromorphologique du Rhône, mettant
clairement en regard d’une part l’état des masses d’eau, les objectifs du Sdage et l’état des
milieux associés, et d’autre part les actions déjà réalisées ou engagées.

Réponse complémentaire avec la réponse n°4.
Ces éléments ont été corrigés dans la version actualisée du document de l’EES pour l’état des masses
d’eau, les objectifs et les causes de leurs dégradations. Ci-dessous un complément sur les enjeux de la
restauration hydromorphologique évoqués en particulier dans l’orientation 6 du SDAGE RMC y compris
ses dispositions et le lien avec le plan stratégique. Comme rappelé dans la réponse n° 1, l’objectif du
plan stratégique n’est pas de retrouver un écosystème fluvial pleinement fonctionnel sur l’ensemble
des masses d’eau du Rhône pour 84% en masses d’eau fortement modifiées mais d’atteindre un bon
potentiel écologique en particulier en agissant sur la restauration physique quand cela est possible et
sur la continuité écologique (franchissabilité par exemple) ainsi que la restauration d’habitats
aquatiques.
Dans ce sens, le plan stratégique cible à travers le CCG :
•
Article 1er quinquiès, l’installation de passes à poissons sur 6 barrages du Rhône avec
l’équipement de PCH
•
Dans son article 7 bis des études et travaux définis dans les futurs programmes pluriannuels
quinquennaux :

Pour l’amélioration de la circulation des poissons migrateurs, 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,

La restauration des Lônes, marges et annexes alluviales,

L’amélioration de la gestion des ouvrages tant sur les débits réservés que sur la capacité
morphogène des crues

La préservation et restauration des corridors écologique du domaine concédé.
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Le schéma directeur complète ces objectifs en faveur de la dynamique hydromorphologique dans son
titre V volet B et C.
Par ailleurs, dans le cadre d'un travail conjoint avec les services de l'Etat (DREAL, Agence de l'Eau, Office
Français de la Biodiversité), le concessionnaire met en œuvre des actions sur les masses d'eau devant
atteindre le bon état ou bon potentiel, conformément aux objectifs fixés par le SDAGE et son
Programme de Mesures. Ci-dessous un extrait du tableau de suivi des actions à conduire par masses
d'eau:
Code masse
d'eau

FRDR2000

Nom Masse d'eau

Le Rhône de la frontière suisse au barrage
de Seyssel

FRDR2001

Le Rhône du barrage de Seyssel au pont
d'Evieu

FRDR2001a

Rhône de Chautagne

FRDR2001b

FRDR2001c

Actions clés réalisées à
date dans SDAGE 20162021

/

Cible

Bon Potentiel

Etat des lieux des masses d'eau
2019 actualisé/objectif BE ou
BPE/atteinte ou non (Atteinte
BE/BPE de l'état écologique)

moyen/2027/Non atteint

Objectifs projet SDAGE 20222027
Atteinte BPE mais
une mesure en ZRM4 (Pression qui
sera traitée par une mesure dont la mise en
œuvre est intégralement reportée au-delà de
2027 )
Atteinte BPE mais
une mesure en ZRM4 (Pression qui

/

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

sera traitée par une mesure dont la mise en
œuvre est intégralement reportée au-delà de

Restauration Casiers de la
Malourdie

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

Rhône de Belley

/

Bon Etat

moyen/2015/ Non atteint
(Etat ME déclassé 2019)

une mseure en ZRM4 (Pression qui
sera traitée par une mesure dont la mise en
œuvre est intégralement reportée au-delà de

Rhône de Bregnier-Cordon

/

Bon Etat

bon/2015/Atteint

Maintien BE

/

Bon Etat

moyen/2015/ Non atteint
(ME déclassé 2019)

Atteinte BE

/

Bon Potentiel

bon/2015/Atteint

Maintien BPE

bon/2015/Atteint

Maintien BE

moyen/2021 /Non atteint

Atteinte BPE

2027 )

Atteinte BPE mais

2027 )

FRDR2002
FRDR2003

Le Rhône du pont d'Evieu au défilé de St
Alban Malarage
Le Rhône du défilé de St Alban à SaultBrenaz

Rétablissement de la
continuité écologique au
Bon Etat
barrage de Villebois
Hors concession CNR actuelle
et future (mais seuil de
Bon Potentiel
caluire avec MOA CNR pour
continuité écologique)

FRDR2004

Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons

FRDR2005

Le Rhône du pont de Jons à la confluence
Saône

FRDR2005a

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

FRDR2006

Le Rhône de la confluence Saône à la
confluence Isère

/

FRDR2006a

Rhône de Vernaison

/

FRDR2006b

Rhône de Roussillon

Restauration île des Graviers

Bon Etat

moyen/2021Non atteint

Maintien BE

FRDR2007

Le Rhône de la confluence Isère à Avignon

/

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2007a

Rhône de Bourg-Les-Valence

Restauration du Vieux-Rhône
Bon Potentiel
(marges alluviales)

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2007b

Rhône de Charmes-Beauchastel

/

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2007c

Rhône de Baix-Logis-Neuf

/

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2007d

Rhône de Montélimar

/

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

Restauration en 3 phases du
Vieux-Rhône (lônes et
marges alluviales) et étude
de franchissabilité passe de
Donzère

Bon Etat

bon/2027/ Atteint

Maintien BE

Hors concession CNR actuelle
Bon Potentiel
et future

Atteinte BPE mais
une mseure en ZRM4 (Pression qui

moyen/2015/Non atteint

sera traitée par une mesure dont la mise en
œuvre est intégralement reportée au-delà de

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

2027 )

FRDR2007e

Rhône de Donzère

FRDR2007f

Lône de Caderousse et bras des arméniers

/

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

une mseure en ZRM4 (Pression qui
sera traitée par une mesure dont la mise en
œuvre est intégralement reportée au-delà de

FRDR2008

Le Rhône d'Avignon à Beaucaire

/

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2008a

Bras d'Avignon et ses annexes

/

Bon Potentiel

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

FRDR2008b

Rhône de Beaucaire

/

Bon Potentiel

moyen/2021/Non atteint

Atteinte BPE

Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et
/
Bon Potentiel
au pont de Sylveréal
Petit Rhône du pont de Sylveréal à la
Hors concession CNR actuelle Bon Potentiel
méditerranée
Grand Rhône du seuil de Terrin à la
/
Bon Potentiel
méditerranée

moyen/2027/Non atteint

Atteinte BPE

moyen/2015/ Non atteint
(Etat ME déclassé 2019)
moyen/2015/ Non atteint
(Etat ME déclassé 2019)

Atteinte BPE mais

2027 )

FRDR2009
FRDT19
FRDT20
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Plus précisément, la programmation des actions de restauration écologique à travers le volet
environnement du PPQ devrait conduire à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique de 15
masses d’eau à l’échéance du premier plan, soit 2025.

Fournir les éléments du cahier des charges du schéma de gestion sédimentaire et ses
premiers résultats, notamment en termes d’actions à entreprendre au titre de la concession.

19

Sous l’égide de la DREAL-AuRA, pilotée par l’AERMC, EDF, CNR, VNF, la Métropole du Grand Lyon, l’OFB
et la direction scientifique de l’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR), l’étude préalable à
l’établissement du schéma directeur de gestion sédimentaire du Rhône vise à :
●
●

●

Regrouper et synthétiser la bibliographie existante ;
Partager un diagnostic de l’état et du fonctionnement sédimentaire du fleuve selon les enjeux
de biodiversité, de sécurité des biens et des personnes et de développement socio-économique
;
Proposer des modes de gestion qui confortent ou améliorent les pratiques actuelles pour
concilier au mieux les obligations réglementaires et les enjeux précédents.

La partie « recueil des données et études existantes », qui s’est achevée en octobre 2020, intègre la
nécessité de mettre en cohérence des éléments de diverses provenances pour produire des synthèses
exhaustives, mais aussi d’intégrer les travaux en cours au sein de l’OSR. Cette étape permet de mettre
à disposition de l’ensemble des acteurs, pour chaque secteur du fleuve (25 tronçons de fleuve sont ainsi
détaillés), un recueil partagé des connaissances sur les milieux aquatiques et terrestres, sur le
fonctionnement hydro-morphologique, sur les obligations de sécurité des biens et des personnes et sur
les enjeux de développement socio-économique.
En outre, des rapports synthétiques sur l’ensemble de l’axe du fleuve proposent une synthèse et une
analyse :
●
●
●
●

Du fonctionnement hydro-sédimentaire,
Des enjeux liés à la gestion sédimentaire sur le fleuve en termes de biodiversité, de
sûreté/sécurité et de développement économique,
Des modes de gestion actuels sur le fleuve et retours d’expériences des opérations de gestion
depuis 50 ans,
Sur les types de gestion mis en place sur d’autres grands fleuves européens.

L’ensemble des livrables sera diffusé à l’automne 2020. Ces documents permettront de disposer
d’éléments de référence, partagés à la fois par les scientifiques, par les services de l’Etat et par les
gestionnaires, rassemblés et mis en regard d’enjeux à concilier.
La deuxième phase d’étude débutera à la validation des éléments de la première phase par le comité
de pilotage de l’étude.
●

●
●

Elle déterminera les actions clefs à mettre en place par secteur pour augmenter le potentiel
écologique du fleuve, conformément aux objectifs du SDAGE et des politiques
environnementales à moyen terme en conciliant les enjeux environnementaux, de
sûreté/sécurité et de développement économique ;
Elle évaluera, par tronçon, les gestions sédimentaires actuelles et si besoin proposera des
évolutions en s’appuyant sur l’analyse réalisée en phase 1 ;
Elle intégrera dans un schéma directeur de gestion sédimentaire du Rhône les opérations
définies précédemment ;
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●

Elle proposera une méthodologie de mise à jour du schéma directeur.

Le rendu complet est prévu pour le printemps 2021.

20

Détailler, en complément de ce qui a été fait pour les poissons, l’état de conservation et
l’évolution des habitats et des espèces au regard des aménagements et des activités de la
CNR.

Dès la fin des années 1990, les moyens de la concession ont permis de conduire l’un des plus ambitieux
programmes de restauration écologique d’un fleuve entrepris au niveau international. Ce programme
montre déjà ses premiers résultats et se poursuit toujours avec :
• La restauration de plus de 120 km de cours d’eau et d’annexes fluviales, soit près du quart de
la longueur du fleuve, au travers notamment de 77 lônes restaurées,
• Le rétablissement de continuités écologiques grâce à la mise en œuvre d’ouvrages de
franchissement favorables aux espèces cibles du Rhône telles que les anguilles, l’apron, l’alose
notamment.
En cohérence avec ces travaux, l’entretien du domaine concédé se veut exemplaire et se base sur une
approche dite « Zéro Phyto », des actions en faveur des pollinisateurs, des fauches tardives, le recours
au pastoralisme pour l’entretien d’une partie du domaine concédé, la lutte contre la pollution
lumineuse et des méthodes innovantes de lutte contre les espèces envahissantes terrestres et
aquatiques.
L’état de conservation peut être abordé par la densité des surfaces et du nombre de sites bénéficiant
d’un statut réglementé vis-à-vis de la biodiversité. A ce titre, le domaine relevant de la gestion de CNR
couvre une superficie de l’ordre de 27 500 hectares terrestres et aquatiques composés du domaine
concédé et du domaine privé de CNR. 92 %, de cette surface est couverte par des zones classées pour
la protection de la nature à des degrés divers.
Ces espaces abritent des espèces protégées relevant de Plans nationaux d’actions (PNA) visant à assurer
la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de
flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. L’ensemble des emprises Natura
2000 (ZPS + ZSC + SIC) couvent 48% du domaine géré par le concessionnaire, soit 13 185 ha.
On peut citer ici l’exemple de la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon, qui
traduit la volonté des partenaires locaux de préserver la biodiversité et de récréer des habitats naturels
aux abords de ses installations industrielles. La réserve a été créée dès 1954, soit deux ans après la mise
en service de l’aménagement de Donzère. Les 1 545 ha de la réserve sont gérés par l’OFB, en lien étroit
avec CNR. Le canal de dérivation, les contres-canaux et les berges sont compris dans le périmètre de la
réserve qui accueille une biodiversité à forte valeur écologique avec plus de 600 espèces végétales, 190
espèces d’oiseaux, 45 espèces de mammifères, 15 espèces d’amphibiens et de reptiles et plus de 300
espèces d’insectes répertoriés jusqu’à aujourd’hui.
En 2019, la réserve de Chasse et de Faune sauvage de Donzère-Mondragon a obtenu le label Liste Verte
de l’UICN. Lancée en 2014, la Liste verte des aires protégées de l’UICN est un label international qui
vise à reconnaître à travers le monde, des aires protégées gérées équitablement et efficacement, avec
des impacts positifs sur la nature et les sociétés. Ce standard fournit une référence mondiale en matière
de gestion efficace et de gouvernance de qualité, qui incite à améliorer la performance et l’atteinte des
objectifs de conservation. La réserve de Donzère est le seul espace à la fois naturel et artificiel à avoir
obtenu cette qualification de l’UICN.
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CNR participe à 8 Plans Nationaux d’Actions au travers de projets de restauration de milieux, de
préservation et d’inventaires concernant les espèces suivantes :
• Apron,
• Cistude,
• Odonates (10 espèces),
• Papillons de jour (26 espèces dont 4 Azurés),
• Loutre d'Europe,
• Chiroptères (34 espèces),
• Sonneur à ventre jaune,
• Lézard ocellé
En ce qui concerne les espaces boisés compris dans le domaine concédé, ils représentent environ 4 500
hectares répartis comme suit :
• Haut Rhône : 900 hectares dont 384 font l’objet d’un plan simple de gestion, élaboré et mis en
œuvre par l’ONF et 44,39 sont inscrits au réseau FRENE (Forêt Rhônalpines en Evolution Naturelle).
A noter que l’ensemble des 384 hectares de boisements exploités sont labellisés PEFC ,
garantissant la gestion durable des surfaces exploitées.
• Rhône Saône : 425ha en cours de diagnostic pour bénéficier à terme d’un plan de gestion forestier
cohérent à l’échelle de la concession
• Rhône Isère : 1500 ha de forêt en cours de diagnostic pour bénéficier à terme d’un plan de gestion
forestier cohérent à l’échelle de la concession
• Rhône Méditerranée : 1750 hectares font l’objet d’un plan simple de gestion forestier mis en
œuvre également par l’ONF, mais dont seulement 290 sont soumis à la coupe, les 1460 hectares
restant étant laissés en évolution libre. A noter que l’ensemble des 290 hectares de boisements
exploités sont labellisés PEFC, garantissant la gestion durable des surfaces exploitées. Le PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières) est une certification forestière
privée qui promeut la gestion durable des forêts. PEFC est le premier système de certification
forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifiée au
monde.
L’infographie suivante propose une synthèse sur cette thématique.
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Afin d’améliorer la connaissance sur les espèces (faune, flore), les habitats et sur les dynamiques des
espaces naturels Rhodaniens aquatiques, humides et terrestres, le Schéma Directeur prévoit que les
actions et partenariats notamment avec la communauté scientifique et les établissements publics de
référence en matière de gestion de l’environnement mais aussi les associations environnementales
seront poursuivis.
Les informations sur l’état de conservation et l’évolution des habitats et des espèces à l'origine de la
désignation des sites Natura 2000, issues des suivis effectués par les différents gestionnaires et
agrégées au niveau national par le MNHN constitueront des données d’entrée pour atteindre cet
objectif.
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21

Fournir le détail des émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité de la CNR et de faire
référence aux trajectoires prévues par les textes les plus récents.

Il n’existe pas actuellement de synthèse des émissions de GES au niveau de la vallée du Rhône dans sa
globalité. Les études et les données associées sont en effet synthétisées par agglomération, par
département et/ou par région.
Une étude des émissions de GES au niveau de l’ensemble de la vallée du Rhône faisant apparaître les
principales sources d’émissions (industrielles, domestiques, routières, agricoles) pour les comparer à la
part induite par l’activité de CNR relève d’une dimension qui déborde largement du cadre de la
concession du Rhône. Une telle étude pourrait être lancée dans le cadre du futur Plan Rhône-Saône.
Cependant, CNR a fait réaliser en 2016 par la Sté WINERGIA un bilan GES sur l’ensemble de son
périmètre d’activité, tant au siège social à Lyon que dans la vallée dont la synthèse des émissions de
GES est présentée dans le tableau ci-dessous.

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.

Ces éléments sont inclus dans le rapport EES révisé suite aux réponses apportées. De même cette
réponse répond à la recommandation n°32.
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22

Compléter le dossier par un recueil de photographies des éléments remarquables du
paysage et du patrimoine culturel au droit des ouvrages de la concession.

Ces éléments photographiques sont présentés dans un portfolio en annexe du document d’EES modifié.

23

Compléter le volet bruit par une cartographie des nuisances sonores le long du fleuve et
expliciter le niveau de bruit émanant des ouvrages et en particulier des plateformes
logistiques et zones industrielles de la CNR.

Il n’existe pas actuellement de synthèses des émissions et des nuisances sonores au niveau de la vallée
du Rhône dans sa globalité. Les études et les données associées sont en effet synthétisées par niveau
de collectivité territoriale (commune, agglomération, département et/ou région). Les éléments
spécifiques aux activités de CNR figurant dans le plan stratégique, en particulier l’hydroélectricité et la
navigation, n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques globales. Comme évoqué dans l’EES ces deux
activités ne sont pas celles qui génèrent le plus de bruits dans la vallée mais plutôt les transports
aériens, routiers et ferroviaires.
Une étude des émissions et des nuisances sonores au niveau de l’ensemble de la vallée du Rhône faisant
apparaître les principales sources d’émissions (industrielles, transports ferroviaires, transports routiers,
agglomérations) pour les comparer à la part induite par l’activité de CNR relève d’une dimension qui
dépasse le cadre de la concession du Rhône. Comme pour les émissions de GES, une telle étude pourrait
être lancée dans le cadre du futur Plan Rhône-Saône et pourrait s’appuyer sur les résultats des études
spécifiques comme la modélisation acoustique faite sur le site de Salaise Sablons (INSPIRA) en 2013 et
actualisée en 2016 et 2017. Une telle étude pourrait être éligible à un soutien financier au travers des
PPQ directement ou via le Plan Rhône.

24

Mieux expliciter et de mettre en cohérence les termes de la synthèse des effets probables,
de la matrice d’analyse et de la conclusion pour chacune des thématiques.

Ces éléments ont été corrigés dans le document.

25

Fournir une estimation quantifiée de l’ensemble des futurs besoins en eau, notamment ceux
de l’agriculture et des effets des économies promues par le plan stratégique.

Une étude a été lancée, début 2020, pilotée par la DREAL AuRa avec le concours de CNR afin de
répondre à la problématique suivante : « Il n’existe pas de vision globale et exhaustive des prises d’eau
agricole en nappe et en eau superficielle consolidant la localisation, les débits de pointe, les volumes
prélevables autorisés, les volumes prélevés, les périodes de fonctionnements. Dans le contexte de
changement climatique avec des diminutions probables importantes du débit du fleuve, le partage de
la ressource entre les différents usages sera indispensable. Une connaissance des prélèvements est
donc nécessaire. »
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L’Etat et CNR, en lien avec la profession agricole, ont décidé d’améliorer la connaissance des
prélèvements et leur situation par rapport aux réserves/limitations de prélèvements en eau fixées dans
les cahiers des charges spéciaux des chutes aménagées par le concessionnaire en application de l’article
21 du CCG de la concession du Rhône.
Cette étude a pour objet de :
• Dresser un état des lieux des débits de pointe et volumes prélevés pour l’irrigation sur le fleuve
Rhône et sa nappe d’accompagnement,
• Pour la concession du Rhône :
 Estimer les marges restantes par rapport aux réserves/limites de prélèvements en eau
fixées dans les cahiers des charges des concessionnaires à l’échelle de chaque chute,
 Faire une analyse prospective en prenant en compte les nouveaux projets connus et
l’évolution des prélèvements en les comparant aux réserves/limites de prélèvements en
eau par secteur selon les principes posés dans le volet irrigation du schéma directeur
actualisé.
La phase 1 « état des lieux et localisation des points de prélèvement » est en cours avec comme
premiers résultats des volumes moyens par secteurs du Rhône.
L’estimation des besoins en eau nécessite de bien connaître les consommations actuelles, ce qui est
l’objet de l’étude spécifique concernant l’irrigation, mais aussi les autres usages tels que l’industrie,
l’alimentation en eau potable, la production d’énergie, la navigation, les milieux naturels… Ceci
permettra ainsi de prévoir les impacts du réchauffement climatique sur l’ensemble des usages. CNR
pourra contribuer via les PPQ, le moment venu, au financement de ces études complémentaires.

26

Prévoir des mesures équitables de limitation des prélèvements (d’eau) tout le long du
linéaire.

La délivrance des autorisations de prélèvements en eau relève de la compétence de l’Etat. Les plafonds
de prélèvement figurant à l’article 21 du CCG, transcrits dans les cahiers des charges spéciaux de chaque
chute, constituent de fait une régulation des prélèvements.

27

Fournir une appréciation quantifiée du taux de mortalité de l’Anguille dans les turbines et
de ses conséquences sur les populations, intégrant les effets cumulés des ouvrages successifs
et les différents modes de franchissement envisageables.

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
%).
Le rapport final est disponible depuis 2102 sur le site de l’Agence de l’Eau RMC :
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/201910/Rapport_cnr_normandeau_mai2011.pdf
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Les résultats de cette étude ont été exploités par l’ONEMA et figurent dans la publication de référence
de 2012 « Plan de sauvegarde de l’anguille : Quelles solutions pour optimiser la conception et la gestion
des ouvrages ? » (p56-60) :
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/anguilles-syntheserencontres.pdf

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 connaître 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 réputé plus significatif, avec une
vitesse de rotation plus élevée, 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 a
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 plus fine encore (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.
Les études en cours (portées par le concessionnaire) ainsi que celles en cours de déploiement par
certains partenaires (MRM, CONAPED) permettront, lorsqu’elles seront finalisées, de disposer de
données quantifiées sur les stocks et les flux d’anguilles ainsi que sur les conditions de dévalaison dans
le bassin. Ces études s’inscrivent dans le cadre des actions du PLAGEPOMI coordonnées par le
COGEPOMI.

28

Réévaluer les impacts le long du fleuve des aménagements et équipements pour l’énergie et
la navigation et considérer également les impacts liés à l’exploitation de la concession sur
dix-huit années supplémentaires.

Ces éléments ont été corrigés dans le document qui présente bien les impacts liés à l’exploitation de la
concession sur 18 années supplémentaires.
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29

Présenter une carte détaillée des actions et aménagements le long du fleuve et de leurs
impacts prévisibles.

Au stade de l’EES et vu l’ampleur du Plan Stratégique aussi bien d’un point de vue géographique que
thématique, il apparaît difficile de cartographier les impacts prévisibles le long du fleuve. Le tableau de
synthèse des impacts résume les effets attendus qu’ils soient positifs ou négatifs. La carte des actions
du programme de travaux supplémentaires apparaît dans le document de l’EES dans le paragraphe de
présentation du Plan stratégique. La localisation des autres projets ciblés (PCH et PAP, ZIP, écluse et
canal de Savières, projet de navigabilité de Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz) apparaît dans les fiches
zooms relatives à ces projets.

30

Localiser les secteurs d’impacts des aménagements du Rhône sur le paysage et les illustrer
par des montages photographiques.

Cette approche sort du cadre strict de l'Évaluation des Plans et Programmes et relève des Études
d’Impact Environnementales des projets lorsqu’elles seront engagées. Des éléments ont néanmoins été
produits dans les fiches zoom sur les secteurs où, dès à présent, des enjeux et des risques d’impacts
paysagers ont été identifiés. Des vues photographiques sont présentées dans le portfolio en annexe du
document de l’EES.

31

Produire des données quantitatives de qualité de l’air en fonction de scénarios de transfert
modal et de développement des technologies plus propres.

Comme indiqué dans la réponse 21, il n’existe pas actuellement de synthèse des émissions de GES au
niveau de la vallée du Rhône dans sa globalité. Les études et les données associées sont en effet
synthétisées par agglomération, par département et/ou par région.
L’évaluation des effets envisageables des différents scénarios de transfert modal et de
développement/utilisation des technologies à faibles émissions de GES serait à inscrire dans une étude
des émissions de GES au niveau de l’ensemble de la vallée du Rhône.
A titre d’exemples, 2 projets phares visent à réduire significativement les émissions de GES dans les
chaînes logistiques multimodales :
Le Quai des Energies
Localisé à l’entrée de la Ville de Lyon, avenue Tony Garnier dans le septième arrondissement, à
proximité immédiate des axes autoroutiers ainsi que du cœur de l’agglomération qui deviendra
prochainement une Zone à Faibles Émissions, le quai des énergies, en cours de construction, est
idéalement situé pour répondre aux besoins des véhicules routiers des différentes flottes de transport
en commun et de véhicules de transport urbain de marchandises, déchets, ou matériaux. Il permettra
également à moyen terme, l’avitaillement en hydrogène des bateaux fluviaux, afin de limiter
l’empreinte carbone des véhicules de transport. Cet espace est composé de 6 bornes de recharge qui
utilisent 3 énergies différentes :
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➢ De l’hydrogène vert : une station d’une capacité de 80 kg d’hydrogène par jour à 350 bars, sera
installée. L’hydrogène « vert » sera directement fabriqué sur place à partir d’eau et d’électricité 100 %
renouvelable CNR (électrolyse de l’eau). Cette station de recharge constitue la phase 2 du Projet HyWay
qui rassemble des acteurs publics et privés autour d’une solution de mobilité a-carbonnée, illustrée par
le déploiement de stations hydrogène, l’une à Lyon, l’autre à Grenoble. Elle prendra le relais de la
station H2 de 20 kg par jour déjà en service sur le port. Ce projet s’inscrit également dans le cadre du
programme européen H2ME2 (Hydrogen Mobility European), financé par le FCH-JU (Fuell Cell Hydrogen
and Joint Undertaking). Ce projet est mené conjointement par CNR et ENGIE.
➢ De l’électricité verte : deux bornes de recharge pour véhicules, alimentées en électricité 100 %
renouvelable CNR, seront également présentes sur le site. Une borne rapide, d’une puissance de 50 kW
permettra de recharger les batteries des véhicules électriques d’une capacité de 40 kWh en 1 heure
environ pour une autonomie de 250 km. La borne ultra-rapide, d’une puissance de 350 kW, permettra,
elle, de faire le même plein en 15 minutes environ. Ces deux bornes viendront compléter le maillage
déjà mis en place par CNR le long du Rhône.
➢ Du bio gaz (GNC) : deux bornes de recharge seront installées. Le GNC est un carburant alternatif
majoritairement composé de méthane. Au-delà de réduire la dépendance au pétrole, le GNC présente
plusieurs avantages énergétiques et environnementaux. Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) sont
inférieures de 50 % et celles de particules fines sont inférieures de 90 % à celles émises par le diesel.
Les émissions de CO2 sont réduites de 20 % par rapport à l’essence et même de 75 % si le GNC est issu
de la méthanisation (bioGNC). La mobilité bioGNC concilie ainsi la production locale d’énergie et
l’amélioration de la qualité de l’air. C’est ENGIE qui délivrera ces installations.

L’Hotel Logistique Urbain
CNR et la Métropole de Lyon ont engagé depuis plusieurs années un travail partenarial pour une
meilleure intégration du Port de Lyon dans son environnement, tant sur le point de vue paysager que
fonctionnel, l’idée étant de renforcer les liens entre les activités portuaires et le développement de la
Métropole. Une des déclinaisons de cette démarche partenariale a été l’émergence d’un consensus
autour de l’opportunité de réaliser un Hôtel de Logistique Urbaine dans le Port de Lyon.
L’Hôtel de Logistique Urbaine est un ouvrage structurant de l’approvisionnement d’une agglomération,
qui permet de mutualiser les flux entrants dans l’agglomération (semi-remorques, transport ferré et
transport fluvial) et organise la distribution optimisée des flux logistiques dans la ville grâce à des
véhicules adaptés aux derniers kilomètres urbains (petits utilitaires, vélos triporteurs, véhicules à faibles
émissions).
Le HLU se caractérise par sa mixité d’activités, par ses services mutualisés et par sa densité compatible,
tant avec son environnement qu’avec l’objectif de maximisation du remplissage des véhicules assurant
le flux. Cet hôtel logistique rentre dans une logique de maillage et de complémentarité des ouvrages
souhaitée par la Métropole lyonnaise.
Ce projet vise à diminuer les émissions de GES de la chaine logistique sur l’agglomération Lyonnaise. A
ce stade la projection quantitative n’est pas encore possible.
Concernant les scénarios de transfert modal, le schéma fluvial d’axe a mis en évidence que le niveau
actuel de transport de marchandises par voie fluviale était inférieur de moitié aux prévisions de 2010.
Les freins au développement sont de natures diverses. Ils concernent notamment l’économie des
filières utilisatrices, l’organisation des acteurs de la chaîne logistique et la concurrence sur le prix du
secteur routier. Le plan d’action en cours d’élaboration a pour ambition d‘apporter des réponses sur
les différents plans aux problématiques rencontrées. Compte tenu des multiples paramètres en jeu,
l’exercice prospectif n’est pas aisé.
Concernant la production de données quantitatives de qualité de l’air, il est néanmoins possible de :
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-

Suivre les données recueillies sur le 2ème site en tonnages de la concession, à savoir le site
industriel de Salaise Sablons (INPSIRA) sur lequel des stations de mesure (15 points de mesure)
sont en place depuis fin 2019,
Compléter ce dispositif par la mise en place de stations de mesure au Port de Lyon,
Dans le cadre de l’implantation d’activités sur les sites industriels et portuaires de la concession,
valoriser les km évités sur la route (et leur traduction en émissions évitées) ; et les gains liés à leur
activité (exemple : Hôtel de Logistique Urbaine),
Suivre les consommations sur les stations multi énergies (ex : Quai des Energies) et bornes
d’avitaillement à quai gérées par CNR et ainsi connaître les volumes de GES évités par comparaison
avec un trafic équivalent théorique à base d’énergies fossiles.

-

-

Le projet de schéma des besoins d’avitaillement en énergies nouvelles piloté par VNF, en partenariat
avec CNR et l’IFPEN, permettra de définir une vision prospective du verdissement de la flotte et des
besoins en énergies nouvelles le long de l’axe Rhône-Saône. Cette étude permettra de dresser un
inventaire des actions innovantes menées dans le domaine des motorisations fluviales, d’établir un état
des lieux des travaux et des connaissances sur le sujet, de formaliser une vision de la flotte sur le court
et moyen terme et d’orienter les actions de VNF et CNR sur la gestion de leur domaine public fluvial en
matière d’avitaillement en carburants alternatifs. Après un état des lieux de la flotte actuelle, cette
vision prospective doit fournir, à différents horizons temporels d’ici à 2050, des recommandations
quant à l’évolution technologique des navires et le recours à des énergies moins polluantes.

32

Procéder à une évaluation quantitative des émissions de gaz à effet de serre évitées par le
plan stratégique en fonction de scénarios de transfert modal et de diffusion des technologies
plus propres.

L’ADEME, en partenariat avec VNF et le cabinet d’étude AJBD, a finalisé en mai 2019 une étude intitulée
« Efficacité énergétique et environnementale du transport fluvial de marchandises et de personnes ».
Le transport fluvial est un levier d’avenir dans la lutte contre le changement climatique. Selon cette
étude récente en matière d’impact GES (CO2 équivalent), le transport fluvial émet en moyenne de
l’ordre de 8,8 à 34,7 gCO2/t.km (pour chaque tonne de marchandise transportée sur un kilomètre)
selon le type de bateau et de voie d’eau. Concernant la pollution atmosphérique, le transport fluvial
émet en moyenne de l’ordre de 0,09 à 0,66 g NOx/t-km et 0,003 à 0,0020 g particules/t-km (chiffres
basés sur le protocole Emission Monitoring Shipping).
Le transfert modal visant à reporter sur la voie d’eau et sur le fret SNCF une part du trafic routier
permettra de contribuer aux engagements français en matière de réduction des émissions de GES.
A ce stade, il n’existe pas d’évaluation à l’échelle de la concession du Rhône. Les données disponibles
concernent le fret fluvial par bassin versant (Rhône-Saône). Il n’a pas été identifié de données
permettant pour le moment de réaliser une approche similaire sur le transfert modal.
Dans le cadre du suivi des actions liées au prolongement de la concession, des indicateurs seront suivis
sur cette thématique.
Voir la réponse au point 21
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33

Compléter l’évaluation environnementale par une analyse détaillée de la vulnérabilité à
long terme du Rhône et de ses aménagements au changement climatique et de proposer des
mesures d’adaptation.

Consciente de cet enjeu pour les prochaines années et qui concerne d’autres acteurs de la vallée du
Rhône, l’Agence de l’Eau a engagé en mai 2020 une étude spécifique relative à la gestion quantitative
du fleuve à l’étiage et visant également une réflexion sur les limites de la ressource Rhône à plus longue
échéance. En effet, afin de préserver la possibilité de recours au fleuve sur le bassin RMC, mais
également dans le but de garantir que les projets de substitution financés par l’AERMC ne dégradent
pas à long terme cette ressource, cette étude, doit permettre :
•
D’actualiser le diagnostic établi en 2014 en intégrant les récentes données (chroniques
hydrométriques et données prélèvements) et en intégrant des éléments de contexte actuel en
particulier sur le changement climatique ;
•
D’évaluer la vulnérabilité et la criticité de la ressource Rhône, selon des critères à définir ;
•
D’évaluer les volumes maximum admissibles de prélèvements supplémentaires par tronçon, de
façon durable.
Pour le suivi du déroulement de cette étude, l’Agence de l’Eau a proposé de mettre en place un Comité
de Pilotage composé de CNR, EDF, DREAL, OFB, Agence de l’eau et INRAE. L’association des usagers de
fleuve pourraient se faire via un travail en Bureau du Comité de Bassin. Il serait réuni au lancement de
l’étude, lors du bureau du comité d’octobre 2020 et pour un rendu final en 2021. L’étude serait par
ailleurs présentée aux instances du plan Rhône. Il est également proposé que le Conseil Scientifique à
l’issue de l’étude puisse donner un avis sur celle-ci et ses conclusions.

34

L’Ae rappelle les termes de l’article R. 414 23 du code de l'environnement qui précise qu’un
objectif de conservation est affecté aux sites Natura 2000 et prévoit que dès lors que des
impacts sont prévisibles du fait d’un plan celui-ci doit exposer les mesures d’évitement et de
réduction qui seront prises, décrire les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution
plus satisfaisante que celle retenue et les mesures envisagées pour compenser les effets
dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer.
Reprendre l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en appliquant strictement
les dispositions de l’article R.414-23 du code de l’environnement.

L’EES répond aux exigences de l’article R 414 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
projet.
Le plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône soumis à une évaluation
environnementale stratégique, compte tenu de son ampleur territoriale (800 km de linéaire), de son
caractère nouveau (nouvellement intégré dans la liste des plans soumis à évaluation) et de l’historique
de la concession (9ème avenant depuis 1933) a été proportionné en conséquence. Un équilibre a été
recherché, en adéquation avec ce plan stratégique, composé d’axes d’intervention, d’études et de
projets identifiés qui seront déclinés progressivement dans le programme de travaux supplémentaires
et les futurs programmes pluriannuels quinquennaux. Cette organisation du plan stratégique est le
résultat des évolutions de la concession.
Ainsi les enjeux majeurs de conservation des habitats et des espèces sont identifiés au regard de la
connaissance des projets ciblés mais des précisions sont apportées dans la version révisée pour les
Mémoire en réponse à l’avis de l’AE n° 2020-10 du 08 Juillet 2020

Page 42

incidences certaines identifiées et ainsi permettre d’alerter plus précisément sur l’importance de mener
une étude incidence Natura 2000 dite “complète” dans le cadre des futures études d’impacts.
Pour rappel les projets ciblés dont certains font l’objet de description plus précise sous la forme de
zoom dans l’EES sont :
•
•
•
•

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.

•
•

35

Reprendre le volet concernant les mesures de la séquence « éviter, réduire, compenser » en
lien avec les impacts identifiés et proposer des mesures compensatoires à mettre en œuvre
à l’échelle du plan, préparant celles des différents projets.

Le document EES révisé apporte des précisions sur les projets ciblés à partir des éléments évoqués dans
chaque fiche zoom où des points de vigilance avaient été énoncés. Ce document révisé traduira
également les alertes en mesures d’anticipation concernant les liens des projets ciblés avec les sites
Natura 2000.
Comme évoqué dans l'introduction, dans la réponse 34 et dans le chapitre G de l’EES il n’est pas possible
de définir des mesures précises ERC pour les projets n’ayant pas encore fait l’objet d’études précises
tant sur leur faisabilité que sur leurs impacts et également sur des axes d’interventions ou objectifs de
travail qui seront déclinés dans les futurs programmes pluriannuels quinquennaux.
La définition de la notion de « mesure » est donc différente selon qu’elle s’applique à des mesures ERC
rédigées pour le volet EI de l’évaluation environnementale d’un projet ou aux mesures rédigées pour
l’EES d’un plan et programme comme le présent plan stratégique.
La notion de mesure dans l’EES a été considérée comme étant une recommandation à destination des
futurs projets à intégrer dans la réflexion amont des études de faisabilité. Elles peuvent être d’ordre
général comme par exemple la nécessité d’anticiper le choix de sites d’implantation d’un ouvrage du
fait de la présence d’un site Natura 2000 et ainsi anticiper sur la conservation d’habitats. Les mesures
peuvent être également des mesures de type “cadrage thématique” permettant par la suite de les
préciser comme par exemple de prévoir des dispositifs de non-dissémination de plantes envahissantes.
De telles mesures pourront être ensuite précisées lors de l’étude d’impact par des mesures spécifiques
en fonction des travaux et lieux qui seront choisis.

36

Compléter la liste des indicateurs par un indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre,
en identifiant les émissions générées par le projet et les émissions évitées, un indicateur
d’usage des intrants en agriculture, et des indicateurs d’efficacité de la restauration.

Un indicateur relatif aux émissions des GES sera introduit, incluant l’estimation des GES induits par la
construction et l’exploitation des projets ainsi que les émissions de GES évitées du fait de la production
d’énergies décarbonées.
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La mise en place d’un indicateur d’usage des intrants en agriculture sort du champ du Plan stratégique
de la concession. Dans le domaine de l’agriculture, pour la partie qualité des eaux et des mesures
agroenvironnementales, CNR est un partenaire financier d’opérations favorables à l’environnement au
sens large et technique en particulier. Notamment, il prévoit des actions en matière d'innovation liant
agriculture et énergies renouvelables.
Pour leurs impacts sur la qualité des eaux, le tableau de bord du SDAGE suit les nitrates et les pesticides
(indicateurs 3.2 et 5.1). En matière d’intrants pesticides le tableau de bord du SDAGE par son indicateur
5.2 suit la quantité de pesticides vendus annuellement (suivi des substances et par surfaces cultivées
départementales). Pour cet indicateur les données proviennent des DRAAF.
Pour les indicateurs d’efficacité de la restauration, le choix a été de ne pas en retenir pour les raisons
suivantes :
•

Un manque de données pour une pertinence globale de mesure de l’efficacité à l’échelle d’une
masse d’eau ; 5 à 10 ans sont nécessaires pour mesurer des effets pérennes.

•

Une réflexion pour le tableau de bord du SDAGE sur l’identification d’un indicateur de
l’évolution globale des communautés aquatiques suite à la restauration morphologique de
milieux dégradés. Cet indicateur est basé sur la répartition dans les 5 classes de qualité (très
bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) des indices biologiques mesurés avant et après les
travaux de restauration. Douze projets, sur les vingt que compte en 2019 le réseau de sites de
démonstration du bassin Rhône Méditerranée en 2019, ont été considérés (seuls ces douze
disposent à ce jour de données après travaux). Les communautés aquatiques étudiées pour cet
indicateur sont les poissons, les insectes aquatiques (macro-invertébrés), les végétaux
aquatiques (macrophytes) et les algues benthiques (diatomées). Les données utilisées sont
issues d’échantillonnages des communautés aquatiques réalisés entre 2012 et 2017. Deux sites
sont situés sur le Rhône l’un pour la restauration de la morphologie du lit l’autre pour de la
recharge sédimentaire.

En revanche, dans le cadre de nouveaux projets il est proposé d’intégrer des suivis environnementaux
et plus spécifiquement des effets de la restauration contribuant progressivement à alimenter la base
de données de l’agence de l’eau et donc le futur indicateur (SDAGE 2022-2027).
La restauration écologique du fleuve a été conçue et est évaluée par la communauté scientifique depuis
1998 grâce au programme RhonEco. D’une part, il analyse les effets écologiques de l’augmentation des
débits réservés et de la réhabilitation des lônes et permet d’autre part, de développer des méthodes
pour mesurer les effets de la restauration sur la biodiversité, capitaliser une grande partie des données
collectées sur le fleuve pour mesurer les effets des restaurations physiques mais également pour bâtir
des modèles et orienter les choix d’interventions futures.
L’OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône) créé en 2009 vise quant à lui à produire et collecter des
données permettant de caractériser les flux de matière en suspension, les stocks sédimentaires et les
pollutions associées. Son objectif est d’apporter des éléments de connaissance pour répondre à de
grandes questions autour du transit sédimentaire et de son rôle sur la morphologie et le
fonctionnement écologique du fleuve Rhône. Il identifie notamment les liens entre les formes
sédimentaires et les habitats écologiques, qu’ils soient aquatiques ou riverains, en vue de les protéger
ou de les restaurer. Il contribue ainsi à conforter ou ajuster les trajectoires entreprises en termes de
restauration de milieux.
Enfin, d’ici 2021 un nouveau programme de suivi des effets des travaux de réactivation des marges
alluviales sera établi. Ce suivi est issu d’une réflexion collective engagée en 2015 au sein de
l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) qui a identifié la remobilisation des sédiments stockés dans les
marges des Vieux-Rhône par le démantèlement des digues Girardon comme pouvant être une réponse
à de nombreux enjeux : restauration de la dynamique fluviale, renouvellement des milieux par érosion
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et transit des sédiments grossiers, accroissement de la capacité d’écoulement de l’ancien chenal,
amélioration de l’espace de liberté donné au fleuve, etc.
Ces différents programmes assurent un suivi des effets des restaurations et opérations engagées en
faveur des milieux grâce à des indicateurs spécifiques. L’analyse de ces indicateurs par une lecture
croisée scientifique, gestionnaires de milieux et Etat consolide les résultats et les tendances des effets
positifs des travaux de restauration.
Le concessionnaire s’appuiera sur les résultats et les analyses issus de cette lecture croisée pour
présenter les bénéfices des opérations de restauration engagées

37

Préciser explicitement pour chaque indicateur les valeurs d’état de référence et les cibles à
atteindre.

Pour chaque indicateur, les valeurs d’état de référence et les cibles à atteindre ont été précisées dans
le chapitre concerné de l’EES lorsque cela était possible.

38

Prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations
du présent avis.

Le résumé non technique est actualisé pour prendre en compte les compléments au regard des
réponses apportées à l’avis de l’AE

39

Reprendre le volet irrigation du plan stratégique en proposant un scénario précis et la mise
en place d’une conditionnalité à la création de nouveaux périmètres irrigués.

La création de nouveaux périmètres irrigués, dont les extensions de réseaux existants, aura pour effet
un accroissement de la pression sur le fleuve. A ce titre, la réalisation de ces projets sera soumise à la
délivrance par l’État d’une autorisation après instruction d’une demande au titre de la loi sur l’eau au
regard des impacts sur la ressource en eau. Le Schéma Directeur privilégie les projets qui ne fragilisent
pas la ressource en eau, en particulier les projets venant en substitution de prélèvements existants.
Concernant le financement de ces projets, CNR proposera pour chacun des programmes pluriannuels
quinquennaux un cadre d’intervention pour définir les critères d’éligibilité et d’évaluation pour les
projets d’irrigation. Ce cadre d’intervention visera notamment à s’assurer de la bonne utilisation de la
ressource (rendement des réseaux, pratiques agroécologiques, dispositifs d’irrigation économe en eau
…). Ce cadre d’intervention pourra évoluer d’un programme pluriannuel à un autre en fonction de
l’évolution de la connaissance sur les impacts du réchauffement climatique sur la ressource.

40

Consolider et préciser dans le plan stratégique les mesures en faveur d’une agriculture
résolument tournée vers l’agroécologie.
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Les mesures en faveur de l’agroécologie sont des mesures importantes pour l'agriculture française afin
d’engager la transition vers de nouveaux systèmes de production performants dans toutes leurs
dimensions : économique, environnementale, et sociale. Pour développer des pratiques
agroécologiques, il est essentiel de considérer, non pas chaque parcelle indépendamment, mais bien
l’ensemble de l’exploitation agricole dans une approche globale où les différents éléments sont en
synergie. Il s’agit, par exemple, d’accroître la biodiversité fonctionnelle dans les agroécosystèmes.
Les actions en faveur de l’agroécologie que CNR pourra accompagner à travers les programmes
pluriannuels quinquennaux sont de plusieurs natures : aides à la réalisation de diagnostics pour
l’implantation de systèmes agroécologiques (haie, nichoirs…) sur l’ensemble de l’exploitation, soutien
à de l’expérimentation à grande échelle sur des projets de nouveaux itinéraires techniques limitant les
intrants et le travail du sol, expérimentation de systèmes agroforestiers afin d’analyser l’influence des
différentes espèces végétales (en rotation ou non) et animales à travers par exemple la plateforme TAB
en Drôme. Un soutien au partage de connaissances auprès des agriculteurs est attendu afin de les
sensibiliser, initier et accompagner dans ces changements.
Plus spécifiquement sur les économies d’eau, CNR devra accompagner la profession agricole dans
l’optimisation voire la reconversion des pratiques d’irrigations en s’appuyant sur de nouvelles
technologies pour promouvoir du matériel plus économe ou en travaillant sur des mesures
agroenvironnementales de reconversions vers des cultures biologiques et moins exigeantes en eau.
Cette transition agroécologique ciblée dans le schéma directeur (chapitre IV C) cible également une
amélioration de la qualité de la ressource par la diminution des intrants et de pratiques agronomiques
plus respectueuses du fonctionnement naturel des sols (couvert végétal, non labour…).
Cette liste non exhaustive d’actions est le reflet d’une volonté d’accompagner les projets menés par les
acteurs du monde agricole. Le lancement d’un 1er appel à projet en agroécologie est envisagé dès le
1er programme pluriannuel quinquennal.

41

Proposer un suivi rigoureux et un contrôle de l’efficacité des mesures de soutien et d’évaluer
par un dispositif adapté le rapport entre la ressource et les usages.

Deux études sont en cours de réalisation, l’une évoquée en réponse 33 portée par l’Agence de l’Eau, et
l’autre évoquée en réponse 25 portée conjointement par l’Etat et CNR et visent à préciser la
connaissance sur les prélèvements agricoles, élaborer un tableau de bord du suivi, et suivre la ressource
au regard du changement climatique et des évolutions d’usages. A l’issue de ces études un suivi
rigoureux et un contrôle de l’efficacité des mesures mises en œuvre devra être déployé, pas
uniquement par le concessionnaire mais également en lien avec le tableau du SDAGE et les autres
acteurs de l’eau.

42

Ouvrir le schéma directeur à une alternative d’effacement de certains seuils, notamment
ceux de Livron et de Beaucaire, à comparer à l’option de restauration et d’équipement
envisagée

Le Schéma Directeur cite nommément, mais à titre d’exemple, des sites à étudier pour évaluer
l’opportunité d’implantation de micro-turbines sur des seuils existants. L’étude d’opportunité est déjà
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prévue au titre du Schéma Directeur, elle pourra conclure sur l’intérêt de faire ou ne pas faire un
ouvrage de production, en soupesant l’option d’effacement du seuil, et s’intéresser à d’autres sites non
évoqués.

Préciser la cible visée par la poursuite de la mise en navigabilité sur l’aval du Haut-Rhône et
de prévoir au titre du premier programme quinquennal une analyse approfondie des enjeux
et des incidences associés.

43

La remise en navigabilité du Haut-Rhône a été initiée dans les années 2005 en application du schéma
directeur approuvé par le 8ème avenant à la concession en 2003. Les écluses de Chautagne et de Belley
avec le chenal de navigation associé ont été mises en service en 2010, permettant ainsi une continuité
de navigation à des fins de tourisme et de plaisance sur plus de 50 km de linéaire.
Conformément au SD et dans la continuité des premières écluses construites, le projet d’écluse de
Brégnier-Cordon a été étudié par CNR et fait actuellement l’objet d’une demande d’autorisation auprès
des services de l’État.
Le Schéma Directeur actualisé maintient bien cet objectif de remise en navigabilité avec une double
cible :
• Finaliser la continuité de navigation telle qu’initiée en 2003, de l’amont de Sault-Brénaz jusqu’à
Seyssel avec notamment la jonction au Lac du Bourget via le canal de Savières, dont la gestion
serait confiée à CNR dans le cadre des extensions géographiques prévues dans le Plan
Stratégique. Prenant en compte, les discussions soulevées sur le balisage du chenal de
navigation dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale des îles du Haut-Rhône, le
schéma directeur sera modifié en conséquence.
•

44

A la demande de l’État, la mise en navigabilité du Rhône à l’aval de Brégnier-Cordon de façon
progressive et conditionnée (ouvrage d’EDF-Cusset, balisage de navigation adaptée au
périmètre de la RNN des îles du Haut-Rhône) à des fins de connexion avec Lyon.

Encadrer plus précisément l’ensemble des obligations de la concession relatives à la
correction des incidences de ses aménagements défavorables pour le milieu naturel.

Voir chapitre introductif du document

45

Vérifier la satisfaction des enjeux morphologiques et biologiques et le cas échéant de prévoir
l’instauration de régimes réservés.

Par la mise en œuvre du Schéma Directeur à travers les Plans pluriannuels quinquennaux, la concession
contribuera à l’atteinte des objectifs des SDAGE à venir et/ou tout autre document de planification pour
l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau. Cf. en illustration ci-dessous le tableau
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d’articulation entre le SDAGE tel qu’envisagé dans la Directive Cadre sur l’Eau actuelle et le schéma
directeur de la concession.
Chaque nouveau Programme de Mesures (PDM) associé au SDAGE recense les mesures dont la mise en
œuvre est nécessaire à l'atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. La recherche de
l’amélioration du fonctionnement global du sous bassin et de la faisabilité technique et économique
sont les principes généraux qui guident l’identification des mesures pour viser un équilibre optimal
entre coût et efficacité. Un travail de ciblage et de priorisation est effectué pour certaines pressions,
afin de déterminer les secteurs à traiter prioritairement et d’agir là où une forte efficacité des mesures
sélectionnées est attendue :

•

Un ciblage est effectué dans un premier temps pour identifier l’ensemble des mesures
nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs environnementaux. L’expertise locale des
acteurs est indispensable et permet d’identifier le scénario de mesures pertinentes.

•

Une priorisation permet dans un deuxième temps de ne retenir que les mesures pouvant être
effectivement mises en œuvre, notamment au regard de la faisabilité technique exprimée par
les acteurs locaux. Par conséquent, la mise en œuvre de certaines mesures peut être reportée.

L’association de l’ensemble des acteurs de l’eau permet d’établir de façon concertée le programme de
mesures pour une période identifiée. A l’échelle des bassins versants ou groupements de bassins, les
techniciens des services de l’État et de ses établissements publics, des structures locales de gestion, des
chambres consulaires, des collectivités, ainsi que les usagers du territoire (associations de protection
de la nature, fédérations de pêche, acteurs économiques …) sont mobilisés. Cette concertation permet
d’établir, pour chaque masse d’eau, une proposition partagée de combinaisons de mesures jugées
efficientes et pertinentes pour traiter les problèmes à résoudre et atteindre les objectifs
environnementaux.
Pour les masses d’eau du Rhône, cette approche concertée garantit que les mesures cibles pour
l’atteinte du bon état ou le bon potentiel écologique sont identifiées et permettent la diminution des
altérations hydromorphologiques (morphologie, continuité, prélèvements et altération du régime
hydrologique).
Ce processus auquel participe le concessionnaire permet d’identifier les actions à mettre en œuvre
pour répondre aux enjeux morphologiques et biologiques des masses d’eau du fleuve. Le cas échéant,
le PDM peut identifier une mesure permettant de diminuer la pression liée à une altération du régime
hydrologique.
En concertation avec les acteurs locaux et sur la base d’éléments scientifiques, l’instauration d’un
régime réservé pourrait être étudiée. Cette modulation saisonnière du débit réservé implique que la
hausse de débit réservé réalisée à certaines périodes soit alternée avec des périodes de baisse. En
complément, cette action peut être retenue lorsqu’elle complète les effets des variations saisonnières
naturelles de la masse d’eau liée à l’hydrologie du fleuve ainsi que les effets attendus des autres travaux
de restauration (continuité, annexes fluviales, de la dynamique des marges) tout en prenant en compte
les besoins saisonniers globaux des milieux et des espèces de la masse d’eau et du secteur associé.
Le dispositif de suivi du SDAGE permet de vérifier les effets des mesures retenues et mises en œuvre
pour l’atteinte des objectifs du SDAGE.
Différents types d’indicateurs sont suivis :
• Les indicateurs de pression qui décrivent les pressions exercées par les activités humaines sur
les ressources en eau ;
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•
•

Les indicateurs d’état qui caractérisent l’état des milieux aquatiques qui en résulte ;
Les indicateurs de réponse qui présentent les actions et moyens mis en œuvre par les acteurs
de l’eau pour réduire ces pressions.

Plusieurs actions et données de suivis découlant de la mise en œuvre du schéma directeur viendront
alimenter ce dispositif de suivi. Il sert pour établir les états des lieux et bilans de chaque plan de gestion.

Articulation entre le SDAGE et le Schéma Directeur.

46

Inscrire au plan stratégique un calendrier précis et ambitieux qui engage le concessionnaire
pour le rétablissement de la continuité sur les zones d’action prioritaire et les secteurs de la
liste 2 actuels, tout en se projetant vers leur extension.

En complément des réponses apportées au point 4.
Comme pour la mise en œuvre du programme de mesures en vigueur, le concessionnaire avec l’État
(DREAL), l’Agence de l’Eau et l’OFB élaborent pour la nouvelle période une feuille de route de
déclinaison opérationnelle du programme de mesures du SDAGE 2022-2027. Elle comprend
notamment les actions pour la restauration des continuités piscicoles en cohérence avec les objectifs
et priorités du SDAGE et constitue la base du volet Environnement du prochain plan pluriannuel
quinquennal. Le suivi de la programmation et de la mise en œuvre des opérations se fera dans le cadre
d’un futur accord-cadre de partenariat CNR-DREAL-Agence de l’Eau et Office Français de la Biodiversité
et avec une gouvernance adaptée comprenant également le comité de suivi de la concession.
Ainsi, la feuille de route comprend un programme de restauration de la continuité piscicole sur le Rhône
et sur les confluents sous concession CNR qui prévoit la réalisation à court terme (engagés) de 4
ouvrages. En parallèle, CNR travaille en lien avec la DREAL et l’OFB sur les projets de conception de 8
ouvrages au titre de la liste 2. En termes de calendrier, la réglementation impose au concessionnaire
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de réaliser les ouvrages liste 2 au plus tard avant le 31 décembre 2023. Dans les prochaines années, il
est aussi envisagé d’étudier puis de construire/rénover 9 ouvrages supplémentaires dont 6 en lien avec
de futures PCH.
Par ailleurs, la passe à poisson de Donzère, construite dans les années 50 est considérée comme
sélective notamment vis-à-vis de l’alose. En lien avec l’augmentation du débit réservé dans le VieuxRhône, cette passe fait actuellement l’objet d’un diagnostic d’actualisation sur son fonctionnement
(RFID, Vidéo-comptage, ADN environnementale) visant à mieux comprendre son fonctionnement et les
points d’amélioration à envisager dans le cadre de la construction d’une future PCH.

47

Prévoir les actions nécessaires de « réduction à la source » des impacts de l’exploitation de
la chaîne d’aménagements.

CF point 44

48

Distinguer au sein des programmes quinquennaux une allocation dédiée à la restauration
des milieux naturels, évaluée sur la base des priorités hydromorphologiques pour l’atteinte
du bon état des masses d’eau, de la lutte contre l’érosion de la biodiversité sur le Rhône et
ses milieux associés, et les besoins de restauration de zones humides fonctionnelles.

Cette recommandation sera bien étudiée au moment de l’établissement des plans quinquennaux.
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49

Valoriser les activités de recherche sur la restauration des milieux du Rhône dans le cadre de
l’élaboration et de l’évaluation périodique des programmes quinquennaux et de saisir entre
autres le conseil scientifique du bassin Rhône-Méditerranée pour avis sur les conséquences
de l’aménagement de Saint-Romain-de-Jalionas

Cette recommandation sera prise en compte dans les actions futures sur la concession du Rhône. Les
démarches sont déjà engagées avec les équipes scientifiques sur les opérations de restauration
écologique et de la continuité piscicole et sédimentaire. Concernant l’étude du projet de Saint-Romainde-Jalionas, la communauté scientifique sera sollicitée notamment pour éclairer le débat public et dans
le cadre des évaluations environnementales.

50

Rendre compte des études en cours sur l’évolution de la ressource et l’accroissement des
tensions prévisibles du fait du changement climatique.

Cette recommandation sera prise en compte dans les actions futures sur la concession du Rhône et les
conclusions des études seront prises en compte le cas échéant. Les études présentées en réponses 25,
33 et 41 permettront de mettre en œuvre un suivi précis de la ressource en eau.

51

Pleinement intégrer la vulnérabilité au changement climatique dans les études de
conception des nouveaux aménagements.

Cette recommandation sera prise en compte dans les actions futures sur la concession du Rhône.

52

Inscrire au schéma directeur, l’engagement à mi-parcours d’une réflexion sur les conditions
d’une révision à la baisse des allocations de la ressource entre les différents usages de l’eau
et les milieux naturels, anticipant la perspective du changement climatique et l’éventualité
d’un renouvellement de la concession.

La répartition de la ressource en eau entre les différents usages n’est pas une mission déléguée au
concessionnaire. Cette gestion est assurée à la fois par les DDT, la DREAL, l’Agence de l’Eau, les
Chambres d’Agricultures et les Syndicats d’irrigants. Comme précisé au point 50, une étude a été lancée
en 2020 pour mieux connaître la réalité des prélèvements agricoles dans le Rhône et dans la nappe
d’accompagnement du fleuve.
Les volumes de ressource en eau allouables aux différents usages sur le bassin RMC et notamment le
long de la concession seront donc (ré)évalués et si nécessaire modifiés par les entités en charge de la
gestion quantitative de la ressource en eau en fonction des évolutions hydro-climatiques et des besoins
en eau pour les différents usages. Dans ce cadre, les directives applicables sur le bassin versant RMC le
seront aussi sur la concession du Rhône.
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A l’instar de l’étude portée sur les volumes prélevés en agriculture, CNR peut apporter une contribution
financière et technique aux études visant à réfléchir aux conditions d’une révision à la baisse des
allocations de la ressources entre les différents usages. Ce point pourra être intégré dans la préparation
de la maquette financière d’un programme pluriannuel quinquennal à mi-parcours si besoin.

53

Préciser les modalités opérationnelles d’exercice des responsabilités conjointes du
concessionnaire et des collectivités vis-à-vis de la sûreté des systèmes d’endiguement

Les missions de la concession ne couvrent effectivement pas la prévention des inondations. Le
législateur a attribué au bloc communal une compétence obligatoire et exclusive au 1er janvier 2020,
relative à la GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Les aménagements
de la concession n’ont pas pour fonction première d’assurer la protection contre les inondations. Ils
sont conçus et exploités de manière à ne pas aggraver les crues par rapport à la situation prévalant
immédiatement avant leur réalisation (principe de neutralité vis-à-vis des crues).
La configuration géographique des lieux où sont implantés les aménagements de la concession peut
conduire de fait à ce que certains ouvrages soient intégrés partiellement ou totalement aux systèmes
d’endiguement définis par l’autorité compétente en matière de GEMAPI. Dans ce cas de figure, en
conformité avec les dispositions prévues au II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement,
l’ouvrage ou l’infrastructure peut être mis à disposition de l’autorité compétente en matière de GEMAPI
pour contribuer à son système d’endiguement. L’ouvrage n'est toutefois pas mis à disposition si celleci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont
pas compatibles avec la fonctionnalité première de l'ouvrage. En cas de désaccord sur l’opportunité de
la mise à disposition il sera procédé à l’arbitrage du (ou des) Préfet(s) territorialement compétent(s).
Les modalités de cette mise à disposition, notamment en matière de responsabilité, sont précisées dans
une convention entre le concessionnaire, l’Etat concédant et l’autorité compétente en matière de
GEMAPI. Le concessionnaire finalise actuellement, en lien avec les services de l’Etat concernés, une
note méthodologique ainsi que des projets de conventions types de mise à disposition d’un ouvrage de
la concession pour intégrer un système d’endiguement à destination notamment des « Gémapiens »
(collectivités en charge de cette compétence).
Ces documents détaillent les modalités opérationnelles d’exercice des responsabilités vis-à-vis de la
sûreté des systèmes d’endiguement, ils s’articulent autour de 3 conventions : une première précise les
modalités d’échanges de données en amont du dépôt de dossier de demande d’autorisation du
système d’endiguement par le Gémapien (étude de dangers, etc.), une seconde vise à justifier que le
Gemapien dispose de la maîtrise foncière et des accès à l’ensemble des ouvrages du système et enfin
une troisième, relative à la fourniture de données en phase d’exploitation du système d’endiguement,
vise à ce que le Gemapien dispose des éléments nécessaires et suffisants pour justifier du respect de
ses obligations réglementaires en matière de surveillance et d’entretien des ouvrages concédés inclus
dans son système d’endiguement.
La prise en compte de cette nouvelle compétence GEMAPI depuis 2018 et la nécessité de la coordonner
avec les ouvrages de la concession (système d’endiguement) a bien été prise en compte dans le plan
stratégique avec notamment le rajout dans l’article 18 du cahier des charges général de la concession
relatif aux obligations de participer aux ententes, des dispositions ci-dessous :
« S'il y a lieu, le concessionnaire participe, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation en
vigueur, aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour des raisons de sécurité publique où
:
a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes
de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime
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de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, mise à disposition des ouvrages de la concession
au profit des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatique et de prévention des
inondations, etc. ».

54

Réaliser une étude paysagère et patrimoniale de l’ensemble du linéaire du fleuve Rhône et
de développer sur cette base une politique paysagère intégrée.

La gestion des enjeux paysagers sur l’ensemble de la vallée du Rhône dépasse le cadre de la concession.
Le concessionnaire doit se conformer à la politique, à la stratégie et à la réglementation sur le paysage
sous le contrôle des services de l’Etat en charge de leurs définitions et de leur application.
Dans le cadre du Plan Rhône-Saône, une étude paysagère spécifique à la vallée du Rhône pourrait être
envisageable dans une démarche partenariale avec les Services en charge de la politique paysagère le
long du fleuve.
Cette étude pourrait s’inscrire dans le volet actions complémentaires en lien avec les territoires du
schéma directeur et contribuer à définir les enjeux paysagers des projets aménagements de berges.
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