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COUR DES COMPTES 

Renouvellement des concessions 

hydroélectriques 

En M€ 

Recettes - LFI 0,80 

Solde - LFI -0,80 

Solde cumulé - LFI -3,77 

Recettes - Exécution 0 

Solde – Exécution -0,06 

Solde cumulé - Exécution -3,03 



 

Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

Appréciation d’ensemble 

Les dépenses (0,06 M€) sont très en deçà des prévisions (1,6 M€), 

et les recettes sont toujours nulles depuis l’ouverture du compte en 2012, 

les prévisions initiales pour 2015 étant de 0,8 M€. Ces écarts étaient 

prévisibles en 2014, suite au dépôt du projet de loi sur la transition 

énergétique (LTE). 

Le renouvellement des concessions hydroélectriques continue 

d’accumuler des retards de calendrier, préjudiciables pour les finances 

publiques. En effet, la redevance proportionnelle prévue lors des 

renouvellements, et qui aurait dû s’élever à 80 M€ en 2015, n’est toujours 

pas appliquée. 

Régularité 

Le recours à un compte de commerce est critiquable au vu de 

l’objet des dépenses qui consiste uniquement à gérer un décalage de 

trésorerie dans les opérations de renouvellement d’une concession sur le 

domaine public. 

Soutenabilité budgétaire 

L’autorisation de découvert (- 4,7 M€) est respectée, mais le solde 

du compte de commerce (- 3,0 M€) limite la capacité de la DGEC 

d’engager de nouvelles études pour transposer les dispositions de la loi de 

transition énergétique. L’autorisation de découvert pourrait être atteinte 

en 2016 ou en 2017. 

 

 

Les recommandations de la Cour 
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Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

1. Le recours à un compte de commerce pour enregistrer ces 

mouvements financiers n’est pas conforme à la LOLF et la 

DGEC doit chercher une autre solution pour mener à bien la 

procédure. 

2. Le compte de commerce doit facturer immédiatement aux 

concessionnaires sortants les dépenses d’analyse des dossiers de 

fin de concessions que la loi met à leur charge 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

3. La DGEC doit étudier les possibilités d’appliquer la redevance 

proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part 

du concessionnaire, pendant la période des « délais glissants ». 
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Introduction 

Le compte de commerce n° 914 « Renouvellement des concessions 

hydroélectriques » a été ouvert par l’article 51 de la loi de finances pour 

2012, à compter du 1
er

 janvier 2012. Il retrace les opérations liées au 

renouvellement des concessions hydroélectriques. 

Ces opérations sont de trois natures différentes : les frais généraux 

de conseil pour permettre les opérations de renouvellement (versé avant 

et pendant l’instruction des dossiers), les dépenses d’expertise de fin de 

concession, et les montants versés au concessionnaire sortant en cas 

d’éviction anticipée ou de rachat de biens
1
 appartenant à ce dernier au 

terme de la concession (versés après attribution des nouvelles 

concessions). 

- Les frais généraux de conseil sont avancés par le compte de 

commerce et refacturés à l’ensemble des futurs 

concessionnaires entrants selon une clé de répartition. Ils ont 

été initialement estimés à 21 M€ sur la période 2012-2015 puis 

2013-2018, et ont été révisés à 10,5 M€ pour la période 2013-

2018 cette année. Sur ce montant, 1,5 M€ ont déjà été 

dépensés. 

- Les dépenses d’expertise de fin de concession sont avancées 

par le compte de commerce, et refacturées au concessionnaire 

sortant. Elles sont estimées à 1,8 M€ sur la période 2012-2018, 

1,6 M€ ayant déjà été dépensés. 

- Enfin les montants versés au concessionnaire sortant 

(indemnité d’éviction ou rachat de biens) sont refacturés au 

concessionnaire entrant. Ces montants peuvent être 

particulièrement importants, et ont servi de base à l’ouverture 

d’un compte de commerce : la prévision initiale s’élevait à un 

milliard d’euros. La loi de transition énergétique (LTE) a 

permis des regroupements de concessions par la méthode des 

barycentres, diminuant de fait les indemnités d’éviction, et 

ramenant le montant prévisionnel à 150 M€ sur la période 

2018-2021. Ce montant est payé par le concessionnaire entrant 

au plus tard six mois après attribution de la concession, et est 

remboursé au concessionnaire sortant au plus tard douze mois 

après attribution. 

 

                                                                 
1 Dépenses inscrites au registre ou bien de reprise. 
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1 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 Le résultat de 2015 

Le compte de commerce n’a enregistré aucune recette, et a dépensé 

0,06 M€, soit un résultat de – 0,06 M€. 

Les dépenses se décomposent pour moitié en expertise de fin de 

concession, et pour moitié en frais généraux de conseil. La Cour note 

cependant qu’aucun intérêt moratoire n’a été réglé en 2015, au contraire 

des années précédentes. 

Des intérêts moratoires avaient été payés en 2013 et 2014, pour des 

montants modestes (625 € en 2013 et 1 226 € en 2014), mais 

difficilement compréhensibles en l’absence de problème de trésorerie. La 

Cour avait recommandé dès 2013 l’amélioration des processus de 

paiement des fournisseurs pour éviter de régler ces intérêts moratoires. Le 

bureau budgétaire de la DGEC indique avoir mis en place les outils 

nécessaires pour régler les fournisseurs dans les délais impartis. 

1.2 La programmation des crédits et l’évaluation 

des recettes 

La programmation de la loi de finances initiale (LFI) 2015 

prévoyait des recettes à hauteur de 0,8 M€, et des dépenses à hauteur de 

1,6 M€. Les recettes n’ont pas été perçues, la DGEC n’ayant toujours pas 

recouvré les premiers remboursements de frais d’expertise de fin de 

concession. Les dépenses ont été moindres (0,06 M€) à cause d’un 

glissement de calendrier lié à la LTE. Ces deux effets étaient toutefois 

prévisibles fin 2014. 

1.2.1 Les remboursements de frais d’expertise non recouvrés 

La programmation des crédits prévoyait des recettes à hauteur de 

0,8 M€, correspondant aux remboursements par les concessionnaires 

sortants des frais d’expertise. Ces recettes ne se sont pas concrétisées, la 

DGEC n’ayant pas demandé la mise en recouvrement de ces dépenses 

auprès des concessionnaires sortants. 

La Cour relève depuis 2013 cette absence de facturation des frais 

d’expertise de fin de concession. Des frais supplémentaires ont même été 

avancés par l’Etat du fait de dossiers de fin de concession de qualité 
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insuffisante, dossier dont la rédaction incombe au concessionnaire. En 

effet, la Cour relevait en 2015 que le protocole transactionnel (658 k€) 

avec la société EGIS, intervenant en qualité de conseil technique auprès 

de la DGEC, prévoyait de rémunérer des prestations supplémentaires 

liées à « la mauvaise qualité des dossiers de fin de concession ». 

Le décret 94-894 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité 

publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique indique pourtant que 

le préfet compétent
2
 ou le service chargé du contrôle

3
 peuvent faire 

procéder à une expertise par un organisme tiers aux frais du 

concessionnaire sortant. La prise en charge par le compte de commerce, 

même à titre temporaire, des frais engendrés par ces expertises n’est pas 

prévue en droit positif. Ces articles ont été codifiés dans la partie 

réglementaire du code de l’énergie par le décret 2015-1823 (article R521-

66), mais restent identiques dans leur formulation. 

La Cour rappelle ainsi, comme elle le fait depuis 2012, que les frais 

d’expertise doivent être refacturés auprès des concessionnaires sortant, 

pour ne pas faire peser sur le compte de commerce de découvert injustifié. 

Elle enjoint la DGEC à procéder à ces refacturations dès 2016. 

1.2.2 Une surévaluation des dépenses pour 2015, limitées par 

l’adoption de la LTE 

La programmation prévoyait des dépenses pour 2015 à hauteur de 

1,6 M€, ce qui correspondait à une accélération de l’analyse des dossiers 

de fin de concession (de l’ordre de 1 M€/an entre 2012 et 2014). Ce 

montant était cependant surévalué, plusieurs facteurs incitant à la 

prudence sur la réalité de ces dépenses. Les discussions liées à l’adoption 

loi de transition énergétique (LTE) ont en particulier « gelé » les 

procédures de renouvellement durant une partie de l’exercice 2015. 

Le premier facteur était le protocole transactionnel signé en 2014 

avec la société EGIS, qui a conduit à l’annulation de 600 k€ de bon de 

commandes en 2015. Ce protocole a été négocié dès 2014, et aurait dû 

conduire à revoir à la baisse la prévision de dépense de 2015, les bons de 

commandes annulés réduisant les dépenses anticipables. 

Le second facteur est l’adoption de la LTE. Le projet de loi a été 

déposé en juillet 2014, et comprenait des articles sur le regroupement des 

concessions par la méthode des barycentres ou les sociétés d’économie 

mixte hydroélectriques (SEMH). La prise en compte de ces modifications 

                                                                 
2 Article 29 du décret 94-894 
3 Article 31 du décret 94-894 
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législatives a causé un nouveau décalage de calendrier, des nouveaux 

travaux de nature juridique étant nécessaires avant de lancer les 

renouvellements de concession. Le regroupement des concessions a 

également induit un retard dans les expertises et a pour conséquence de 

repousser la date d’échéance de certaines des concessions. Ces retards ont 

engendrés un décalage de l’étude des dossiers de fin de concession, et le 

report des dépenses afférentes. Les dépenses au titre de 2015 ont ainsi été 

limitées. 

L’annulation de commandes engagées pour 2015 avec EGIS 

(600 k€) et le gel de procédures lié à la LTE ont conduit à des dépenses en 

2015 (0,06 M€) significativement plus faibles que la programmation en 

LFI (1,6 M€). Ces moindres dépenses étaient en grande partie prévisibles. 

La DGEC a par ailleurs révisé ses projections de dépenses sur la 

période 2013-2018 de 21 M€ (estimation de janvier 2015) à 10,5 M€ 

(estimation de janvier 2016), alors que de nouveaux éléments (SEMH) 

devrait induire des surcoûts de l’ordre de 1,9 M€ (vide infra). Aucun 

argument n’est avancé à l’appui de cette révision, mais le rythme de 

consommation constaté jusqu’alors (1 M€/an) est cohérent avec 

l’estimation révisée. La programmation des dépenses du compte de 

commerce semble relativement peu fiable. 

Par ailleurs, la DGEC indique dans ses réponses que l’éventualité 

d’un contentieux européen sur la question des concessions attribuées à 

EDF est susceptible de générer de nouvelles incertitudes dans la 

programmation des dépenses pour le compte de commerce.  
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2 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

2.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

2.1.1 Un solde négatif en croissance continue, mais 

respectant l’autorisation de découvert 

L’autorisation de découvert a été respectée en 2015, le ministère 

suivant désormais le solde de trésorerie du compte, et non le solde de 

trésorerie annuel, suite aux recommandations de la Cour en 2014. 

Le suivi du solde du compte de commerce est indiqué dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau n° 1 :  Solde du compte de commerce 914 entre 2012 et 2017 

 2012 2013 2014 2015 
2016 

(p) 

2017 

(p) 

Solde au 1
er

 janvier 0 -0,97 -1,91 -2,97 -3,03 -3,53 

Dépenses de l’année 0,97 0,94 1,06 0,06 1,1 1,4 

Recettes de l’année 0 0 0 0 0,6 1,0 

Solde au 31 décembre -0,97 -1,91 -2,97 -3,03 -3,53 -3,93 

Autorisation de 

découvert 
-4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 

Source : Cour des comptes d’après documentation budgétaire et DGEC 

L’autorisation de découvert est respectée dans les prévisions 2016 

(issues du PAP) et dans celles de la DGEC pour 2017, mais ce découvert 

se dégrade lentement, et diminue la marge de manœuvre de la DGEC en 

cas de dépense imprévue. 

2.1.2 Un compte de commerce ni industriel, ni commercial 

Le compte de commerce 914 sert principalement de vecteur 

financier pour isoler le coût des opérations de renouvellement de 

concession hydroélectrique, ce qui ne correspond pas à l’objet d’un 

compte de commerce au sens de la LOLF. 

Les recettes et les dépenses enregistrées par le compte de 

commerce 914 sont celles imposées par la loi : frais d’expertise de fin de 
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concession (L521-17 du code de l’énergie), rachat des biens de reprises 

(L521-15), indemnité d’éviction (L521-17).  

Comme la Cour l’indiquait dans la note d’exécution budgétaire de 

2015, les « opérations de caractère industriel et commercial » requises par 

la LOLF (article 22-I) pour justifier un compte de commerce ne sont pas 

manifestes dans le cas des concessions hydroélectriques. Ce caractère se 

déduit de manière générale par un faisceau d’indices : objet du service 

différent de l’objet normal d’un service de l’Etat, financement semblable 

à celui d’une entreprise privée et modalités d’organisation du service. 

Le service gestionnaire du compte, la DGEC, est une 

administration, les modes de financement (avances par le Trésor public, 

remboursement par les concessionnaires entrant ou sortant) est identique 

à celui d’une concession usuelle, l’objet du service est l’attribution par la 

puissance publique d’une concession sur le domaine public. 

L’activité du compte de commerce est très éloignée de la sphère 

marchande, portant sur une prérogative de puissance publique : les 

contrats de concession sur des biens du domaine n’ont pas d’équivalent 

dans la sphère privée, les conditions du contrat sont exorbitantes du droit 

commun, et la procédure d’appel d’offre concurrentiel ne saurait justifier 

la qualification d’activité industrielle ou commerciale, étant celle 

obligatoire pour tout marché public. 

Le recours au compte de commerce est utile pour l’administration 

pour gérer de façon pluriannuelle des recettes et des dépenses 

potentiellement importantes (estimées initialement à un milliard d’euros), 

recettes et dépenses s’équilibrant à terme. Cependant ce recours est 

incompatible avec les principes du droit budgétaire. 

Une analyse plus précise du besoin de découvert justifiant le 

compte de commerce indique que les dépenses les plus importantes 

(indemnité de fin de concession, 1 Md€ estimés initialement, puis 

150 M€) ne nécessitent aucun préfinancement. Seules sont concernés les 

prestations d’expertise de fin de concession (1,8 M€ estimés), qui 

devraient être supportées sans délai par les concessionnaires actuels, et les 

frais de conseils externes (10,5 M€ estimés), dont l’opportunité est 

discutable (voir §2.2.2), d’autant qu’ils sont facturés sans limite aux 

futurs concessionnaires. Le compte spécial ne paraît nécessaire que pour 

les indemnités de fin de concession, qui ne nécessitent aucun découvert, 

les autres dépenses pouvant être portées à titre transitoire sur le budget de 

la DGEC. 



12 

 

COUR DES COMPTES 

Un compte d’affectation spéciale serait plus conforme aux 

dispositions de la LOLF. Le compte d’affectation spéciale ne permet pas 

d’autorisation de découvert, mais l’essentiel des montants concernés par 

le renouvellement des concessions hydroélectriques se fait sans besoin de 

préfinancement par l’Etat. 

La modification de l’autorisation de découvert, qui pourrait être 

prochainement atteint (vide infra), devrait être une occasion de 

reconsidérer la pertinence de l’utilisation d’un compte de commerce et sa 

transformation en un compte d’affectation spéciale. 

2.2 La soutenabilité budgétaire 

2.2.1 Des glissements de calendrier préjudiciables à l’Etat 

Les décalages successifs du calendrier sur le renouvellement des 

concessions hydroélectriques se succèdent depuis 2008. Le référé de la 

Cour de 2013 sur les concessions hydroélectriques rappelait les 

rebondissements sur la conformité au droit européen des renouvellements 

et les nouvelles contraintes pesant sur les ouvrages (droit de 

l’environnement et droit de l’eau). La LTE y a ajouté en 2015 la 

possibilité pour des collectivités territoriales de participer au capital des 

concessions (SEMH), et a modifié le cadre de renouvellement des 

concessions, conduisant à de nouveaux retards. Le tableau en Annexe n°1 

donne un aperçu de l’état d’avancement des différents dossiers de 

concession. 

Lorsqu’une concession n’est pas renouvelée, le contrat de 

concession initial est prorogé dans les mêmes conditions (« délais 

glissants »), en application des dispositions de l’article L521-16 du code 

de l’énergie. La puissance électrique correspondant au non 

renouvellement des concessions déjà échues est indiquée dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau n° 2 :  Nombre et puissance des concessions non renouvelées 

à la date prévue (« délais glissants ») 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Concessions arrivant à échéance 2 13 0 1 2 1 

Puissance associée (MW) 189 1535 0 883 173 2 

Puissance cumulée (MW) 189 1723 1723 2606 2779 2781 

Source : Cour des comptes d’après DGEC. 
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Les concessions renouvelées doivent désormais verser une 

redevance proportionnelle au profit de l’Etat (article L523-2 du code de 

l’énergie), ce qui n’est pas le cas des concessions actuelles. En effet, les 

premières concessions attribuées pour 75 ans s’accompagnaient de la 

construction des ouvrages, l’Etat en devenant propriétaire en fin de 

concession. L’équilibre du contrat résidait dans la perception par le 

concessionnaire des recettes hydroélectriques pour amortir les coûts de 

construction et de fonctionnement de l’ouvrage.  

Une fois le délai initial passé, l’ouvrage est amorti, et l’Etat peut 

exiger le versement d’une redevance en contrepartie de l’exploitation 

d’un ouvrage qui lui appartient (« rente » hydroélectrique). Le glissement 

de calendrier conduit donc au non renouvellement des concessions, et à la 

non perception par l’Etat de cette redevance proportionnelle. 

La baisse du prix de l’électricité est parfois avancée pour justifier 

l’impossibilité d’imposer une redevance proportionnelle aux concessions 

actuelles. Cet argument conjoncturel ne saurait répondre au problème de 

principe de la période des délais glissants : les concessionnaires actuels 

bénéficient de l’usufruit d’un bien du domaine public, pour une 

exploitation commerciale, dans une activité exposée à la concurrence, 

sans aucune contrepartie financière. Si les concessions avaient été 

renouvelées à leur échéance, la redevance proportionnelle aurait été mise 

en place : l’absence de toute contribution est un avantage pour le 

concessionnaire actuel, qui grève les finances publiques. 

L’étude par la DGEC d’une disposition législative transitoire 

permettant de percevoir la redevance proportionnelle durant la période 

des « délais glissants » éviterait que le concessionnaire actuel ne bénéficie 

sans contrepartie de la rente hydroélectrique. 
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Le rapport du Conseil Général des Mines (Leteurtrois, 2006) 

évaluait le montant de la redevance à 20 k€/MW. La Cour avait chiffré 

dans son référé de 2013 la redevance proportionnelle à 30 k€/MW, soit un 

manque à gagner de l’ordre de 80 M€ pour l’année 2015. Ce chiffre était 

basé sur une hypothèse de prix moyen de l’électricité sur le marché de 

50 €/MWh. Ce montant pourrait être corrigé de la récente baisse du prix de 

vente de l’électricité, que l’on peut estimer à 35-40 €/MWh sur le marché 

de gros en moyenne annuelle
4
 pour 2015, soit 21-24 k€/MW 

hydroélectrique concédé. Ces chiffres conduisent à un manque à gagner 

pour les finances publiques de 60 M€ environ.La Cour estime que 

l’absence de paiement de la redevance proportionnelle, votée en 2006, par 

les concessions échues et non renouvelées, conduit à un manque à gagner 

pour les finances publiques de l’ordre de 60 M€ sur l’exercice 2015. Elle 

recommande l’étude par la DGEC d’un moyen d’appliquer aux 

concessions en « délais glissants » cette redevance proportionnelle, ou une 

contribution équivalente. 

2.2.2 Une autorisation de découvert qui risque d’être 

dépassée prochainement 

L’introduction par la LTE de la possibilité d’attribuer une 

concession hydroélectrique à une SEMH va engendrer des coûts de 

conseil juridique supplémentaires, estimés par la DGEC à 1,9 M€ pour 

2016.   

Tableau n° 3 : Solde prévisionnel du compte de commerce 914  

 2015 
2016 

(PAP) 

2016 - 

SEMH 

2017 

(p) 

2017 – 

sans 

recettes 

Solde au 1
er

 janvier -2,97 -3,03 -3,03 -3,53 -3,53 

Dépenses de l’année 0,06 1,1 1,1 1,4 1,4 

 + études SEMH   1,9   

Recettes de l’année 0 0,6 1,0 1,0 0 

Solde au 31 décembre -3,03 -3,53 -5,43 -3,93 -4,93 

Autorisation de 

découvert 
-4,7 -4,7  -4,7 -4,7 

Source : Cour des comptes, d’après DGEC 

                                                                 
4 Source : moyenne des prix spots “day ahead” de la base EPEX Spot, calculée en 

février 2016, qui intègre de façon pondérée les livraisons en base et en pic. 
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La Cour s’interroge sur la pertinence de telles dépenses de conseil, 

la direction des affaires juridiques des ministères économiques et 

financiers ayant pour mission de conseiller les administrations publiques, 

en particulier dans le cas des concessions. Le recours au compte de 

commerce ne devrait pas conduire à des dépenses qui n’auraient pas lieu 

si ces dépenses devaient être supportées par le budget général. 

L’engagement des dépenses de conseil liées au SEMH conduirait 

selon la DGEC à un dépassement du découvert autorisé dès 2016 dans 

l’hypothèse où les autres recettes et dépenses sont conformes au PAP 

2016. De même, si les recettes sont inférieures aux prévisions en cas de 

réticence des concessionnaires sortants à s’acquitter des factures, 

l’autorisation de découvert serait dépassée en 2017. 

Ces deux scénarios ont été identifiés par la DGEC, qui a demandé 

en 2015 une augmentation du plafond de découvert pour 2016 à hauteur 

d’un million d’euros. La Cour avait identifié ce risque de découvert 

insuffisant lors de la note d’exécution budgétaire de l’exercice 2012. La 

demande de la DGEC n’a cependant pas été suivie dans la LFI 2016.Le 

dépassement de l’autorisation de découvert pourrait être une occasion de 

clore le compte de commerce, et de basculer vers un fonctionnement 

compatible avec la LOLF, par exemple un compte d’affectation spéciale. 
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3 Les recommandations de la Cour 

3.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

1. Le recours à un compte de commerce pour enregistrer ces 

mouvements financiers n’est pas conforme à la LOLF et la 

DGEC doit chercher une autre solution pour mener à bien la 

procédure. 

Réponse : « Aucune évolution du dispositif n’est envisagée à ce stade. » 

La Cour maintient cette recommandation. 

2. Le compte de commerce doit facturer immédiatement aux 

concessionnaires sortants les dépenses d’analyse des dossiers de 

fin de concessions que la loi met à leur charge. 

Réponse : « La facturation des prestations d’expertise aux 

concessionnaires sortants devraient donner lieu aux premières recettes en 

2016. » 

La Cour encourage ces efforts de facturation, mais restera vigilante 

à leur concrétisation et de leur recouvrement au cours de l’exercice 2016. 

La Cour maintient le suivi de cette recommandation. 

3. Le compte de commerce doit payer les factures sans retard, 

évitant ainsi le paiement d’intérêts moratoires non justifiés au 

regard de la trésorerie disponible. 

Réponse : « Le bureau budgétaire a mis en place les procédures 

nécessaires pour éviter tout retard de paiement. » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

3.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

4. La DGEC doit étudier les possibilités d’appliquer la redevance 

proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part 

du concessionnaire, pour les concessions échues en attente de 

renouvellement (période des « délais glissants »). 



COMPTE DE COMMERCE 914 RENOUVELLEMENT DES 

CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES 

 

17 

Nouvelle 

numérotation 
Recommandation 

Ancienne 

numérotation 

1. 

Le recours à un compte de commerce pour 

enregistrer ces mouvements financiers n’est 

pas conforme à la LOLF et la DGEC doit 

chercher une autre solution pour mener à 

bien la procédure. 

1. 

2. 

Le compte de commerce doit facturer 

immédiatement aux concessionnaires 

sortants les dépenses d’analyse des dossiers 

de fin de concessions que la loi met à leur 

charge. 

2. 

3. 

La DGEC doit étudier les possibilités 

d’appliquer la redevance proportionnelle, ou 

toute autre forme de contribution de la part 

du concessionnaire, pour les concessions 

échues en attente de renouvellement (période 

des « délais glissants »). 

4. 
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Annexe n° 1 :  Liste des abréviations 

CAS : Compte d’affectation spéciale 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat 

LFI : Loi de finances initiale 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 

LTE : Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 

SEMH : Société d’économie mixte hydroélectrique 
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Annexe n° 2 :  Eléments de contexte et évolutions 

introduites par la LTE sur le fonctionnement du compte 

de commerce 914 

Eléments historiques 

Le renouvellement des concessions hydroélectriques est une 

problématique qui a été anticipée dès 2006, par l’institution en loi de 

finances rectificative d’une redevance proportionnelle lors des 

renouvellements de concession, les premières fins de concession étant 

prévues pour 2011. Le calendrier proposé en 2008 par la DGEC, suite au 

rapport du Conseil Général des Mines, prévoyait un délai de cinq ans 

pour renouveler ces concessions. Plusieurs obstacles juridiques ont été 

levés pour supprimer le droit de préférence du concessionnaire sortant, 

moderniser le régime de la loi de 1919 et permettre une mise en 

concurrence conforme aux principes européens. L’ouverture du compte 

de commerce en 2012 avait pour but de commencer effectivement les 

renouvellements de concessions hydroélectriques.  

Un référé a été adressé aux ministres en 2013, pour rappeler le 

retard déjà pris sur le calendrier initial et le manque à gagner important 

pour les finances publiques lié à l’absence de redevance proportionnelle 

(estimée à 50 M€ en 2013). Les ministres ont répondu qu’un 

regroupement des concessions par vallée était en cours d’élaboration, et 

que les premiers renouvellements seraient lancés au premier semestre 

2014. En 2015, aucune concession n’a été renouvelée.  

Evolutions liées à la LTE 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte modifie les perspectives de 

renouvellement des concessions sur deux aspects : la méthode des 

barycentres et les sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH). 

La méthode des barycenctres 

La méthode des barycentres consiste à regrouper entre elles les 

concessions qui sont interdépendantes.  

Si deux concessions sont positionnées sur le même cours d’eau, la 

retenue d’eau de la concession en amont contraint la concession aval à 

diminuer sa production. Dans le cas d’une attribution à deux 

concessionnaires distincts, le risque de sous-optimisation du potentiel 

hydroélectrique est important. Pour regrouper les concessions dont les 

échéances ne sont pas forcément les mêmes, la puissance publique aurait 
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dû mettre fin prématurément aux concessions dont l’échéance est la plus 

tardive, et indemniser le concessionnaire actuel en conséquence. La 

somme de ces indemnisations était estimée par la DGEC à un milliard 

d’euros, ces dernières devant être remboursées par le futur 

concessionnaire.  

La méthode des barycentres de la LTE permet de changer la date 

de fin de concession d’un groupe de concessions attribuées au même 

concessionnaire, pour prolonger celles à échéance la plus proche, et 

raccourcir celles à échéance lointaine, en sorte que l’économie du contrat 

est respectée sur le groupe de concessions. La méthode des barycentres 

évite ainsi de régler une indemnité d’éviction pour mettre fin 

prématurément aux concessions d’un même groupement, attribuées au 

même concessionnaire. La somme des indemnisations résiduelles, 

correspondant au cas où les différentes concessions d’un même 

groupement sont actuellement attribuées à des concessionnaires 

différents, est estimée à 150 M€ par la DGEC. Dans le cas de concessions 

actuellement attribuées au sein d’un même groupement à des 

concessionnaires différents, le regroupement n’est en effet plus possible, 

car les modifications de dates affectent de façon inégale les différents 

concessionnaires, et l’économie du contrat n’est plus respectée pour 

chacun des concessionnaires.  

Il faut cependant noter que le changement de la date de la fin de 

concession des groupes ainsi constitués repousse d’autant l’instauration 

de la redevance proportionnelle prévue par la loi de 2006. 

Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques 

Les SEMH ont pour objet d’associer des actionnaires publics (Etat 

et collectivités territoriales) à un opérateur industriel sélectionné par une 

procédure d’appel public à la concurrence lors des prochains 

renouvellements de concession.  

L’implication de la puissance publique au fonctionnement du 

barrage n’était en effet plus assurée dans le cas d’appel à la concurrence 

permettant à des énergéticiens étrangers d’opérer les barrages. Les 

collectivités territoriales étant sensibles, au-delà de l’aspect de production 

d’énergie, à l’impact du barrage sur le niveau d’eau des retenues, aux 

conséquences sur le tourisme, la pêche, la continuité écologique ou 

l’irrigation.  
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L’actionnariat public des futures SEMH devra détenir entre 34 % 

et 66 % des droits de vote. L’articulation de ce nouvel objet juridique 

avec les procédures de renouvellement des concessions conduit 

également à un décalage de calendrier, les décrets d’application devant 

préalablement être publiés et des études juridiques conduites par la 

DGEC pour clarifier la procédure de renouvellement être réalisées. 
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Annexe n° 3 :  Etat d’avancement du renouvellement des concessions hydroélectriques échues depuis 2011 

Concession Ouvrages Date de fin 
Dossier de fin 

de concession 

Appel à 

candidature 

Choix du 

candidat 

retenu 

Lac Mort Lac Mort 21/02/2012 

Derniers 

compléments 

reçus, en cours 

de vérification 

2016 S1
5
 2018 

Ossau 

Artouste 

31/12/2012 

Compléments 

attendus en 

janvier 2016 

2016 S1 2018 

Bious 

Pont de Camps 

Fabrèqes 

Mieqebat 

Le Hourat 

Geteu 

Têt 

La Cassaqne 

31/12/2012 

Concessions 

regroupées avec 

d’autres 

ouvrages. DFC à 

2017 2018 
Olette 

Thuès 

Font Pédrousse 

                                                                 
5 S1 : premier semestre, S2 : second semestre 
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Concession Ouvrages Date de fin 
Dossier de fin 

de concession 

Appel à 

candidature 

Choix du 

candidat 

retenu 

remettre fin 

2016 

Louron 

Tramezayques 

13/04/2012 

Derniers 

compléments 

attendus mi-

janvier 

2016 S1 2018 
Lassoula 

Lapes 

Drac 

Sautet 
31/12/2011 

Regroupement 

des concessions 

par barycentre, 

conduisant à une 

nouvelle 

échéance 

pas envisagé à 

court terme 

(échéance 

concession post-

2020) 

 

Cordéac 

Saint-Pierre 

Cognet 
31/12/2032 

Truyère 

Brommat 

31/12/2012 
Dossiers remis, 

non examinés 

Pas de date 

estimée. 
 

Suréquipement 

Brommat 

Sarrans 

Le Bousquet 

Couesque 31/12/2025 

Montezic 31/12/2025 
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Concession Ouvrages Date de fin 
Dossier de fin 

de concession 

Appel à 

candidature 

Choix du 

candidat 

retenu 

Lardit 31/12/2021 

Cambeyrac 31/12/2032 

Castelnau 31/12/2023 

Golinhac 31/12/2035 

Bissorte 
Bissorte 

31/12/2014 
Dossiers remis, 

non examinés 

Pas de date 

estimée. 
 

Super-Bissorte 

Dordogne 

Bort 

31/12/2012 

Dossiers remis, 

seul le DFC de 

l’Aigle a fait 

l’objet d’un 

examen 

Pas de date 

estimée. 
 

Suréquipement 

Bort 

Rhue 

Auzerette 

Marèges 
31/12/2012 

Coindre 

L'Aigle 31/12/2020 

Chastana 31/12/2026 

Argentat 31/12/2032 

St Pierre-

Marèges 
31/12/2062 

Enchanet 31/12/2027 
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Concession Ouvrages Date de fin 
Dossier de fin 

de concession 

Appel à 

candidature 

Choix du 

candidat 

retenu 

Saint-Geniez 31/12/2021 

Hautefage 31/12/2032 

Beaufortain 

Girotte 

31/12/2015 

Analyse du DFC 

engagée mi-

2015 

2017 2018 

Belleville 

Hauteluce 

Beaufort 

Villard 

Brillanne-Largue 

La Brillanne 

31/12/2015 

Regroupement 

avec d’autres 

concessions, 

éloignement de 

l’échéance. 

  
Le Largue 

Source : Cour des comptes d’après DGEC. 

 


