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POURQUOI UNE DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ?
L’État souhaite prolonger la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR). Le Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône – cadre de référence des engagements du
concessionnaire jusqu’en 2041, terme prévu de la concession prolongée – 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 évaluation environnementale.

QU’EST-CE QUE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ?
L’évaluation environnementale d’un plan ou programme est un processus visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration du document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer le porteur du plan et
aider à la décision au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi
qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement
du plan ou programme et permettre d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire
concerné.

COMMENT S’INSERE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CALENDRIER PREVISIONNEL ?
La frise ci-dessous présente les principales étapes pour adopter la prolongation de la concession du Rhône.

QUELLES METHODES ONT ETE UTILISEES POUR ETABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES
ENVIRONNEMENTALES ?
La démarche d’évaluation environnementale du Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône a débuté en
février 2018 ce qui a permis une itération et de nombreux échanges entre le bureau d’études en charge de l’évaluation
environnementale et le groupement formé par l’Etat et le concessionnaire.
Un important travail d’analyse documentaire a été mené pour réaliser le rapport d’évaluation environnementale. Des
entretiens et réunions d’échange avec des personnes-ressources de l’Etat en tant qu’autorité concédante et CNR en tant que
concessionnaire du Rhône ont également été menés.
Deux points de complexité majeure caractérisent la démarche : 1. L’étendue géographique et la multiplicité des enjeux
environnementaux concernés sur le périmètre d’étude, 2. L’appréciation qualitative des effets avec des méthodes d’analyse
globale, en cohérence avec le caractère prospectif du document stratégique d’aménagement et de développement.

LA DEMARCHE
Concrètement, l’évaluation environnementale du Plan stratégique de la prolongation de la concession du Rhône nécessite
de produire un rapport environnemental et de recueillir l’avis de l’Autorité environnementale, à savoir le Conseil général
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avant l’organisation d’une procédure de consultation du public
préalable à l’approbation du plan.

REPERES SUR LA VALLEE DU RHONE
• 97 800 km2 : le « territoire » du Rhône (superficie du
bassin versant entre son entrée en France et les
exutoires de son delta).
• 3,8 millions d’habitants en vallée du Rhône (France).
• Environ 3000 MW de puissance hydroélectrique installée
(12% de la puissance hydroélectrique installée en
France).
• En moyenne depuis 2008, les usines hydroélectriques de
la concession du Rhône produisent 14 TWh par an (soit
la consommation annuelle de 5,6 millions de foyers).
• Près d’1/4 de la production hydroélectrique française
• 13 400 MW en nucléaire (14 réacteurs, 20 % de la
puissance nucléaire installée en France).
• 330 km de voies navigables à grand gabarit.

• 4,5 millions de tonnes de marchandises acheminées sur
le Rhône entre Lyon et la Méditerranée, et 14,2 % du
total des conteneurs transportés sur le réseau français
(2018).
• 15 000 exploitations agricoles et plus de 500 000 ha de
surface agricole utile autour du Rhône.
• Plus de 200 000 ha irrigués en eau superficielle et
souterraine le long du Rhône dont 120 000 ha agricoles
sur la concession du Rhône (principalement maïs et
vergers).
• 7 pôles de compétitivité en vallée du Rhône (textile,
transport, numérique, chimie et environnement,
procédés industriels, agriculture et agroalimentaire).

LA CONCESSION DU RHONE
La concession du Rhône a été confiée en 1933 à la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), avec un triple objet :
la production d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation.
Son échéance actuelle est fixée au 31 décembre 2023. Cette
concession spécifique fait l’objet d’une loi dédiée (la Loi
Rhône de 1921). La concession fonctionne selon un modèle
redistributif : les revenus tirés de la production
hydroélectrique financent les autres missions de la
concession.
Le périmètre de la concession s’étend aujourd’hui sur environ
470 km de fleuve, entre la Suisse et la mer Méditerranée, soit
une surface totale de près de 27 000 ha.
La concession du Rhône est une concession unique en son
genre, qui la distingue d’autres concessions comme les
concessions hydroélectriques.

Ses spécificités tiennent à son triple objet (production
d’hydroélectricité, navigation, irrigation et autres usages
agricoles), ainsi qu’au Schéma directeur, document de
planification et de programmation des investissements du
concessionnaire sur le Rhône.
C’est dans le cadre de ce Schéma en vigueur depuis 2003 que
deux autres champs d’intervention ont été ajoutés : la
préservation de l’environnement et l’aménagement des
territoires du Rhône.
Outre le Schéma directeur et la convention originelle de
1933, la concession du Rhône attribuée à CNR est régie par
un cahier des charges général et un cahier des charges
spécial pour chaque aménagement.

LES FONDEMENTS DE LA PROLONGATION
Le Droit français et européen des concessions prévoit une
obligation de mise en concurrence à l’échéance des
contrats. Toutefois, dans certains cas strictement encadrés
par le droit, il est possible de prolonger des contrats de
concession, comme cela est envisagé pour la concession du
Rhône.
Du fait de la nationalisation de la production d’électricité
après-guerre, les ouvrages hydroélectriques du Rhône ont
été exploités par EDF entre 1948 et 2006, et non par CNR.
Cette nationalisation correspond à des « circonstances
imprévisibles » au sens du Droit des concessions, qui
constitue un des cas où un contrat de concession peut être
prolongé.

Une prolongation pour 18 années
supplémentaires
La concession a été initialement attribuée pour 75 ans à
compter de la date de mise en service du premier ouvrage
hydroélectrique (la centrale de Génissiat), en 1948, ce qui
aboutit à l’échéance actuelle de 2023.
Contrairement à d’autres concessions limitées à un seul
ouvrage hydroélectrique, celle du Rhône englobe 18
aménagements (planifiés dès 1935 dans un programme de
travaux), et qui ont été mis en service progressivement
jusqu’en 1987 pour le 18e aménagement (la centrale de
Sault-Brénaz).
La durée de la prolongation envisagée a été déterminée de
manière à assurer une durée moyenne d’exploitation de 75
années à chacun des 18 aménagements hydroélectriques,
ce qui aboutit à la date de 2041, soit une prolongation
envisagée pour 18 années supplémentaires.

Une prolongation qui doit être
équilibrée et financièrement neutre
pour le concessionnaire
La prolongation est élaborée de façon à ne pas constituer
une aide d’État interdite par le traité fondateur de l’Union
Européenne. En d’autres termes, le concessionnaire ne doit
pas bénéficier d’un avantage économique indu. Pour cela, la
prolongation prévoit :
•

•

des
investissements
additionnels
que
le
concessionnaire sera tenu de réaliser avant des dates
fixées, à travers un programme d’études et de travaux
pour un montant estimé à 500 M€, en plus des
investissements de maintenance dans les installations
actuelles de la concession et les investissements du
schéma directeur.
une hausse des investissements au titre du Schéma
directeur de la concession, passant de 160 M€ par

•
•

période de 5 ans, contre 140 M€ en moyenne par
période de 5 ans depuis 2003.
la prise en charge de nouveaux secteurs du Rhône par
une extension du périmètre concédé.
une redevance variable en fonction des prix de
l’électricité (comme pour le barème de l’impôt sur le
revenu) pouvant aller jusqu’à 80 % des ventes
additionnelles d’électricité en cas de fortes hausses (à
l’heure actuelle, la redevance est fixe à 24% du chiffre
d’affaires).

CONTENU DU PLAN STRATEGIQUE DE LA
PROLONGATION DE LA CONCESSION DU RHONE
La prolongation est avant tout la poursuite du fonctionnement actuel de la concession, avec des modifications envisagées qui
s’inscrivent dans la continuité des missions historiques et prenant en compte les enjeux environnementaux et énergétiques
actuels et à venir.

LA CONCESSION DU RHÔNE ET SES EXTENSIONS GEOGRAPHIQUES

Sur le Haut-Rhône :
1.

2.

le canal de Savières (y compris
l’écluse), d’une longueur d’environ
4,5 km, reliant le lac du Bourget au
Rhône
le Rhône de l’aval de la restitution de
la dérivation de Sault-Brénaz à la
limite amont de la concession EDF de
Cusset

Sur le Bas-Rhône :
3.
4.
5.
6.
7.
8.

le seuil et l’écluse situés à Caluire
le port de Laudun-L’Ardoise
le port du Pontet
le Vieux Rhône d’Avignon
le Petit Rhône jusqu’à la limite
amont du domaine public maritime
le Grand Rhône de l’aval de
l’aménagement de Vallabrègues à
partir du PK269,4 à l’exclusion de
l’écluse de Beaucaire en jonction du
canal du Rhône à Sète jusqu’à la
limite du domaine public maritime
incluant :
• l’écluse d’Arles
• le canal d’Arles à Bouc (dans la
partie navigable jusqu’au pont
Van Gogh (non inclus))
• le site de réparation navale
d’Arles
• L’amorce du canal du Rhône à
Fos, y compris l’écluse de
Barcarin

L’extension du périmètre concédé
pour unifier la gestion du fleuve
La prolongation propose d’intégrer dans le périmètre de la
concession du Rhône plusieurs tronçons et ouvrages du
domaine public fluvial, aujourd’hui administrés par d’autres
opérateurs (Voies navigables de France, direction
départementale des Territoires de la Savoie). Le futur
domaine concédé s’étendrait sur 550 km de fleuve et
30 000 ha.
Objectif : homogénéiser la gestion du Rhône (notamment
vis-à-vis des usagers de la voie navigable), sécuriser
l’ensemble du linéaire navigable, et valoriser le domaine
public fluvial intégré au périmètre de la concession.

+ 80 km de
fleuve et
+ 3000 ha en
concession

Une révision du Schéma directeur
Depuis l’adoption d’un Schéma directeur en 2003, la CNR
conduit des missions d’intérêt général via des programmes
quinquennaux. Ils ont déjà engendré 431 M€
d’investissements en vallée du Rhône depuis 2003 sur plus
de 500 projets (énergies renouvelables, restauration des
espaces naturels, transport fluvial, développement
touristique, agriculture durable et projet de développement
territorial).
La prolongation prévoit de modifier et renforcer ce schéma
directeur, en se basant sur son bilan, ses retours
d’expérience et le dialogue permanent avec les parties
prenantes de la vallée du Rhône. L’objectif est de mieux
encadrer le rôle du concessionnaire en tant qu’aménageur
de la vallée et partenaire des acteurs locaux.
La ligne directrice proposée est le développement durable,
avec 5 volets d’actions :
•

•

•

•

•

La production d’électricité hydraulique et les autres
usages énergétiques : études sur le potentiel
d’augmentation de la production sur les aménagements
existants, diversification des modes de production
d’électricité et développement des énergies
renouvelables
innovantes
(solaire
linéaire,
hydroliennes...).
La navigation et le transport fluvial : développement
des usages de la voie navigable et des ports, avec par
exemple la remise en navigabilité du Haut Rhône ou la
restauration du canal de Savières.
L’irrigation et les autres emplois agricoles :
accompagnement de l’évolution des pratiques agricoles
en vallée du Rhône sur les leviers eau (économies d’eau,
projets d’aménagement, d’irrigation et de réduction de
vulnérabilité face aux inondations), énergie (gestion
énergétique des systèmes d’irrigation et amélioration
de l’efficacité énergétique des exploitations) et
transition agroécologique (développement d’une
agriculture
multi-performante,
préservant
la
biodiversité et les ressources naturelles, résiliente face
au changement climatique, facteur de liens au sein des
territoires).
L’environnement et la biodiversité : reconquête de la
richesse écologique du Rhône (restauration hydraulique
et écologique du fleuve, restauration de l’axe de
migration et des connexions piscicoles, gestion et
valorisation des milieux du domaine concédé).
Les actions complémentaires en lien avec les
territoires : des actions partenariales (soutien
technique
et/ou
financier),
notamment
de
développement économique, local, touristique ou
patrimonial, toujours en lien territorial ou fonctionnel
avec la concession, le fleuve, ses usages et l’intérêt
général.

La prolongation de la concession prévoit de mettre en œuvre
ces actions via des plans pluriannuels quinquennaux
discutés avec les parties prenantes et validés par l’État,
avec des engagements de 160 M€ par période de cinq ans.

160 M€
d’investissements
par périodes de 5
ans jusqu’en
2041

Un programme d’études et de
travaux supplémentaires
La prolongation prévoit un programme d’études et de
travaux supplémentaires, que le concessionnaire est obligé
de mener à bien. L’objectif est de poursuivre
l’aménagement du Rhône pour l’hydroélectricité et la
navigation, dans le contexte du changement climatique. Le
montant global est évalué à 500 millions d’euros. Les projets
listés sont :
•

•

•

L’étude et (en fonction de la décision de l’État) la
réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique
en amont du confluent de l’Ain, dans le secteur de
Saint-Romain-de-Jalionas : le concessionnaire réalisera
des études sur la faisabilité technique et les impacts
environnementaux de cet ouvrage. Le projet fera l’objet
d’une saisine de la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP), puis l’État décidera de sa réalisation ou
non, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur
de la prolongation.
La construction, l’aménagement et l’amélioration
d’infrastructures hydroélectriques : la construction de
six petites centrales hydroélectriques sur le Rhône
(Saint-Vallier, Bourg-Lès-Valence, Donzère-Mondragon,
Caderousse,
Beauchastel,
Péage-de-Roussillon)
combinant la production d’énergie renouvelable et la
contribution à la continuité piscicole ; augmentation de
la production de l’aménagement hydroélectrique de
Montélimar.
La fiabilisation des infrastructures de navigation :
doublement des portes aval des écluses de Bollène et
de Châteauneuf-du-Rhône.

500 M€
d’investissements
pour la création
et l’optimisation
d’ouvrages

LOCALISATION DES PROJETS DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

LES INCIDENCES DU PLAN STRATEGIQUE
Les incidences par axe
L’axe énergie du Plan stratégique aura à la fois des effets
positifs et négatifs sur certaines composantes
environnementales :
•

•

ils seront directement positifs pour la production
d’énergies renouvelables et indirectement positifs
pour les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de
l’air extérieur et l’environnement sonore ;
ils
seront
directement
négatifs
pour
l’hydromorphologie du fleuve en particulier en amont
de Lyon (construction d’une nouvelle centrale
hydroélectrique), pour la biodiversité, la continuité
piscicole et les paysages.

L’axe énergie aura un effet neutre sur les autres
thématiques environnementales. Deux points de vigilance
ont cependant été identifiés : pour la thématique relative à
l’occupation des sols en lien avec la consommation locale
d’espaces agricoles et naturels pour l’aménagement de sites
de production d’énergies renouvelables notamment ; pour
la thématique relative au risque d’inondation avec une
vigilance quant au principe de non-aggravation des crues.

L’axe navigation du Plan stratégique aura des effets
positifs sur la majeure partie des composantes
environnementales de manière directe (patrimoine
culturel,
gestion,
développement
des
énergies
renouvelables) ou indirecte (qualité des sols et érosion,
prévention du risque contre les inondations, qualité de l’air,
environnement sonore, émissions de gaz à effets de serre).
Sur les paysages, les effets de cet axe pourront être positifs
(restauration du canal de Savières par exemple), mais des
points de vigilance sont à prendre en considération pour
veiller à l’intégration paysagère du balisage pour la
navigabilité sur le Haut Rhône par exemple.
L’évaluation environnementale a cependant permis de
mettre en évidence des effets négatifs potentiels liés à : une
imperméabilisation de nouvelles surfaces dans les Zones
Industrielles et Portuaires (ZIP) notamment, au
développement du trafic sur la voie d’eau sur le Haut-Rhône
en particulier ou pour le transport de matières dangereuses
et déchets, au risque d’inondation avec une vigilance quant
au principe de non-aggravation des crues et de nonréduction des champs d’expansion des crues.

Sur la gestion quantitative des points de vigilance ont été
identifiés concernant le développement de l’irrigation et la
maîtrise des prélèvements face aux tensions hydrologiques
dues au changement climatique. Des opportunités sont
envisageables dans le soutien de nouvelles pratiques
agricoles et d’irrigation.

L’axe environnement et biodiversité du Plan stratégique
aura des effets très positifs sur la majeure partie des
thématiques environnementales de manière directe
(hydromorphologie, biodiversité, continuité piscicole) ou
indirecte (ressource en eau, occupation des sols, qualité des
sols et érosion, risque d’inondation, paysage, qualité de
l’air). Il aura un effet neutre sur les autres thématiques
environnementales.
L’axe actions complémentaires en faveur des
territoires du Plan stratégique aura des effets très positifs
sur la majeure partie des thématiques environnementales
de manière directe sur le patrimoine culturel ou indirecte
(qualité des sols et érosion, hydromorphologie, paysage,
qualité de l’air, environnement sonore, transport fluvial de
déchets, consommations énergétiques et émissions de gaz à
effet de serre, production d’énergies renouvelables). Il aura
un effet neutre sur les autres thématiques
environnementales.
Sans que des effets négatifs notables n’aient été identifiés,
l’évaluation environnementale du Plan stratégique a permis
de mettre en exergue quelques points de vigilance
concernant cet axe. Ils sont tous liés au développement
touristique en vallée du Rhône lequel pourrait entraîner en
particulier : une imperméabilisation de nouvelles surfaces,
de possibles dérangements d’espèces sur les sites naturels
fréquentés, de nouveaux remblais en zone inondable, une
hausse saisonnière des flux de déchets et un risque
d’abandon de déchets sur les berges.

Les incidences Natura 2000
Le Plan stratégique va permettre de faire évoluer
positivement un certain nombre de pressions s’exerçant sur
les sites Natura 2000 du périmètre d’étude à savoir :
•

L’axe irrigation et autres emplois agricoles du Plan
stratégique aura des effets très positifs sur la majeure
partie des thématiques environnementales de manière
directe (qualité des sols et érosion, biodiversité, production
d’énergies renouvelables) ou indirecte (occupation des sols,
hydromorphologie,
continuité
piscicole,
risque
d’inondation, paysage, patrimoine culturel, qualité de l’air,
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de
serre). Il aura un effet neutre sur les autres thématiques
environnementales.

les pressions polluantes : le Plan stratégique vise la
préservation et l’amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines en vallée du Rhône à
travers plusieurs actions de l’axe irrigation et autres
emplois agricoles (accompagnement à la limitation de
l’usage des fertilisants
et des pesticides,
développement de techniques agroécologiques). Il vise
par ailleurs cette thématique au travers des axes
environnement (actions de restauration des milieux
aquatiques, plan de gestion environnementale du
domaine concédé) et navigation (développement du
transport fluvial, amélioration des conditions de

sécurité de la navigation, développement de services à
destination des usagers de la voie navigable,
développement d’outils et de méthodes afin de prendre
en compte les enjeux environnementaux, structuration
d’une filière des métiers de la navigation fluviale et de
la réparation navale) ;
•

les modifications de la végétation : le Plan stratégique
comprend des actions de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes dans son axe environnement
au travers du plan de gestion environnemental du
domaine concédé ;

•

les activités agricoles : le Plan stratégique cible le
soutien au maintien d’activités agricoles gestionnaires
de l’espace ce qui contribuera à la préservation de
l’espace de bon fonctionnement du fleuve, élément
favorable à une diversité biologique (sous réserve de
pratiques non polluantes) et évitant l’artificialisation.

Il fera également évoluer négativement les pressions liées à
la production d’énergie avec l’aménagement de nouveaux
ouvrages sur le Rhône (en particulier le projet de nouvel
aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de
l’Ain qui constituerait un nouveau barrage sur le domaine
public fluvial et les six petites centrales hydroélectriques à
installer sur des barrages existants).
Sur les processus naturels (morphologie des milieux), les
effets du Plan stratégique pourront être à la fois très positifs
(restauration hydraulique et écologique des Vieux Rhône,
ainsi que des lônes et de milieux annexes en particulier) mais
également négatifs avec l’artificialisation des berges du
Rhône dans le cadre de la construction d’un nouvel
aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de
l’Ain et autres travaux comme les petites centrales
hydroélectriques. A noter que les actions telles que la
restauration des marges alluviales peuvent avoir
temporairement des effets négatifs sur certains habitats
d’intérêt communautaire (durant la phase de chantier et
pendant la période de reconstitution des habitats) mais se
solderont, à terme par des effets positifs.
Enfin, un certain nombre de pressions liées en partie au Plan
stratégique (transport fluvial, aménagements économiques,
tourisme…) devront faire l’objet d’une attention particulière
dans la mise en œuvre des actions afin de maîtriser les effets
potentiellement négatifs sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire s’ils ne sont pas maîtrisés (dérangement
d’espèces, artificialisation d’habitats…).

Les mesures ERC-A à envisager
Le Plan stratégique de la prolongation de la concession du
Rhône a été construit dans le but de garantir au mieux la
préservation de l’environnement tout en prônant le
développement d’activités nouvelles et innovantes et des
aménagements structurants pour conforter la production
d’énergie durable, la navigation fluviale et l’agroécologie.
Ainsi, le Plan stratégique a appliqué dès sa conception les
premiers principes de la séquence pour éviter et réduire les
effets négatifs sur les composantes environnementales.

Par ailleurs, des pistes quant aux mesures pour éviter ou
réduire
des
conséquences
dommageables
sur
l’environnement et aux mesures d’accompagnement
associées ont été proposées en lien avec les enjeux
identifiés.
Ces propositions visent à orienter les futurs rédacteurs et
instructeurs des dossiers réglementaires et ne se substituent
pas aux futures mesures ERC qui seront définies dans les
études réglementaires à l’échelle de chaque projet.

Le dispositif de suivi
environnemental envisagé
Pour mesurer les incidences du Plan stratégique de la
prolongation de la concession du Rhône sur
l’environnement, un dispositif de suivi environnemental a
été proposé dans le cadre de l’évaluation environnementale.
Plusieurs indicateurs ont ainsi été retenus et sont présentés
dans le tableau ci-dessous.

INDICATEURS RETENUS
ENVIRONNEMENTAL
Types

Contexte
environnemental

POUR

LE

SUIVI

Indicateurs
Etat des masses d’eau du Rhône et
nombre ayant atteint l’objectif de bon
état / bon potentiel de la DCE
Débits du Rhône et de ses principaux
affluents sur le domaine concédé
Puissance hydroélectrique installée sur le
domaine concédé

Appréciation des
effets probables
positifs du Plan
stratégique

Transport de marchandises sur la voie
d’eau
Nombre total de nouveaux bénéficiaires
de la remise voie d’eau (RVE)
Restauration hydraulique et écologique
du fleuve
Restauration de l’axe de migration et des
connexions piscicoles

Appréciation des
effets probables
négatifs du Plan
stratégique

Surface agricole ou naturelle consommée
sur le domaine concédé pour les projets
(développement
d’énergies
renouvelables, transport fluvial, projet
d’aménagement touristique)
Superficie d’habitats naturels d’intérêt
communautaires détruits ou altérés par
des travaux d’aménagement réalisés ou
financés sur le domaine concédé dans le
cadre du Plan stratégique
Suivi des volumes annuels prélevés en net
par usage

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Une concertation préalable et des évolutions
Compte-tenu de la qualification en « plan et programme » du projet de prolongation de la concession du Rhône, l’État a saisi
la Commission nationale du débat public (CNDP) le 28 décembre 2018 afin d’associer le public à l’élaboration de ce projet.
Au regard des enjeux socio-économiques et environnementaux soulevés par ce projet de prolongation, la CNDP a décidé le 9
janvier 2019 qu’une concertation préalable serait organisée par l’État, maître d’ouvrage du projet. Cette concertation s’est
déroulée du 19 avril au 30 juin 2019 sous l’égide d’un garant, Monsieur Jacques Archimbaud, nommé par la CNDP.
À l’issue de cette concertation, la CNDP a approuvé le 31 juillet 2019 le rapport élaboré par le garant, contenant ses
recommandations à l’intention du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Les documents du projet d’avenant au contrat de concession du Rhône (CCG et SD) qui étaient en cours d’élaboration n’ont
donc pas été fournis lors de la concertation. Néanmoins, les modifications envisagées dans le cadre du projet de prolongation
ont été détaillées dans les documents mis à disposition du public lors de la concertation préalable.
Un site internet, www.prolongation-rhone.fr, a été mis en place afin de faciliter l’accès du public aux informations concernant
le projet de prolongation. Ont notamment été mis en ligne le dossier de concertation, présentant la concession, les enjeux
d’exploitation du Rhône et les modifications envisagées dans le cadre du projet de prolongation, ainsi que sa synthèse. Plus
de 3 000 visiteurs uniques se sont connectés pendant la période de la concertation. Le public a contribué au débat via ce site
en donnant son avis ou par des questions auxquelles l’Etat a apporté des réponses (80 postées) et en remplissant des cahiers
d’acteurs (69 cahiers reçus). L’ensemble de ces contributions sont consultables sur le site de la concertation.
Quatre réunions publiques, conduites par l’État (Ministère de la Transition écologique et solidaire) et animées par le garant,
ont également permis aux citoyens de partager leur avis, soumettre des propositions et poser des questions.
Par ailleurs, quatre séminaires thématiques ont réuni les acteurs spécialisés de la vallée du Rhône et les représentants de
l’État afin d’échanger sur les missions principales du concessionnaire : énergie, navigation et transport fluvial, agriculture,
environnement.
Enfin, une réunion de clôture a eu lieu le 9 juillet 2019 à la Préfecture du Rhône en présence du Préfet de la région AuvergneRhône Alpes, de la Directrice de l’Energie et de la Directrice de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône Alpes. Le garant a pu exposer son bilan de la concertation ainsi que ses
recommandations pour la poursuite du projet de prolongation.
Les compte-rendu de ces réunions ainsi que les vidéos complètes des échanges sont disponibles sur le site internet de la
concertation, www.prolongation-rhone.fr.
Une importante majorité des participants à cette concertation a exprimé un avis favorable au projet de prolongation de la
concession du Rhône attribuée à CNR. Une analyse des thèmes abordés montre qu’une grande diversité de sujets et de
politiques publiques liés au projet de prolongation a été évoquée :

Les interventions en réunions publiques et les contributions sur le site de la concertation ont principalement porté sur
l’opportunité et les enjeux de la prolongation. Un intérêt important est apparu sur les sujets liés à la protection de
l’environnement, à la navigation et aux impacts du changement climatique.

Les recommandations du Garant et les engagements de l’État
Le modèle de la concession du Rhône, tel que défini en 1933, est unique du fait des trois missions attribuées au
concessionnaire : la production d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation des terres agricoles. Ces missions historiques
sont aujourd’hui complétées, grâce au schéma directeur annexé au cahier des charges général de la concession, par des
compétences concernant la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité, ainsi que par des actions
complémentaires en lien avec les territoires riverains du Rhône pour un développement économique, local, touristique ou
patrimonial.
Confiée à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la concession arrive à échéance en 2023. L’État souhaite prolonger cette
concession auprès de CNR jusqu’en 2041. Par ce projet de prolongation de la concession du Rhône, relevant des « plans et
programmes » au sens du Code de l’environnement, l’État désire maintenir les missions et compétences actuelles du
concessionnaire en y intégrant les grands enjeux techniques, économiques et environnementaux du XXIème siècle.
C’est pourquoi, tout en s’inscrivant dans la continuité des missions actuelles, l’État souhaite inscrire dans le projet de
prolongation de la concession un programme de travaux, une actualisation du schéma directeur, une redevance variable basée
sur les prix de marché de l’électricité et une extension du périmètre concédé.
Comme l’a démontré la concertation préalable, les acteurs de la vallée et les riverains sont fortement attachés à leur fleuve
et sont majoritairement favorables à la poursuite des missions confiées à CNR, et donc à la prolongation de la concession. Les
débats ont mis en lumière une demande accrue de transparence et de concertation concernant à la fois la gouvernance de la
concession mais aussi les investissements et travaux à venir, notamment au regard des enjeux environnementaux.
À l’issue de la concertation préalable, l’État, maître d’ouvrage du projet de prolongation de la concession du Rhône, a pris la
décision de poursuivre la démarche de prolongation en tenant compte des résultats des débats tenus.
À la suite de la publication du bilan du Garant en juillet 2019, l’Etat, en tant que Maître d’Ouvrage du Plan et Programme, a
formulé une réponse en octobre 2019 dans laquelle il a proposé des engagements. L’intégralité de ces éléments sont
accessibles sur le site https://www.prolongation-rhone.fr/app/uploads/2019/10/Bilan-concertation_Reponse-Etat.pdf. Une
synthèse est présentée ci-après.

La suite de la démarche et perspectives
La démarche engagée s’est ensuite poursuivie et a intégré les évolutions nécessaires à la suite de la concertation et de
l’évolution de la réglementation.
Une Evaluation Environnementale sur l’ensemble du plan et programme a été réalisée et déposée par l’Etat à l’Autorité
Environnementale qui a remis son avis le 8 juillet 2020.
Cette étape d’instruction administrative se poursuit par des consultations obligatoires, dont la consultation des collectivités
et du public. A l’issue de cette phase, la décision finale de prolongation de la Concession du Rhône sera soumise à l’approbation
du 9ème avenant par décret en Conseil d’Etat.
Le calendrier prévisionnel actualisé est présenté au début du présent document.
A partir de la signature du 9ème avenant actant l’approbation de la prolongation de la concession du Rhône, le concessionnaire
devra engager les études de conception des projets et la mise en œuvre du plan et programme. Pour les projets relevant des
procédures de déclaration ou d’autorisation, celles-ci devront être engagées avant l’engagement des travaux. A ce titre,
certains projets s’inscriront dans des procédures nécessitant une évaluation environnementale, et pour certains, des enquêtes
publiques préalables. Ces études de conception et d’évaluation environnementales ainsi que les procédures de consultations
du public seront menées conformément à la réglementation en vigueur.
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