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Evolutions et perspectives du pilotage de l’activité hydroélectrique 
d’EDF SA dans le cadre d’un marché ouvert à la concurrence 

Depuis plusieurs années, le CSEC s’inquiète sur l’avenir et le rôle réservé aux activités de production pilotable 
d’électricité dans un environnement énergétique particulièrement contraint et incertain pour EDF SA. Dans ce 
contexte, le CSEC d’EDF SA a confié aux cabinets DEGEST et IED la réalisation d’une expertise visant à 
s’interroger sur la politique de gestion des activités hydrauliques et sur son avenir dans le cadre du service public. 
La présente note constitue une synthèse du rapport qui a été remis au CSEC en février 2022. 

Les particularités de l’hydroélectricité à 
l’aune de la concurrence  

2ème parc installé d’Europe (2 500 installations derrière la 
Norvège) en grande partie grâce à son relief montagneux 
et ses fleuves et cours d’eau qui en découlent, l’énergie 
hydraulique en France constitue la 2ème source de 
production d’électricité (≈14%) et la 1ère source d’origine 
renouvelable.  

L’hydroélectricité occupe une place majeure en France 
dans le mix électrique avec EDF SA comme opérateur de 
référence :  

 Exploitant 20% des installations hydro, l’entreprise 
publique gère 80% de la puissance installée (≈20 GW) : 

o Lac (88 centrales) : 8,1 GW ;  
o Pompage (7 STEP et une centrale marémotrice) : 5,1 

GW ; 
o Eclusée (119 centrales) : 3,1 GW ; 
o Fil de l’eau (217 centrales) : 3,6 GW.  

 Bien que concentré dans le Sud et l’Est de la France, le 
parc d’EDF Hydro n’en reste pas moins constitué pour 
moitié de centrales au fil de l’eau disséminées sur tout 
le territoire : 40% du productible moyen. 

1er opérateur (Engie est le 2ème opérateur en France), EDF 
SA se retrouve donc en première ligne pour concilier 
toutes les particularités de cette source d’énergie 
singulière. Celle-ci cumule, en effet :  

 la particularité physique d’une source d’énergie 
territorialisée impliquant une logique de gestion 
intégrée par cours d’eau, bassin et vallée visant à 
« dompter le cycle de l’eau » tout du long ; 

 la particularité de gestion de deux types de biens 
essentiels à la Nation que sont l’eau et l’électricité, qui 
interroge de fait la notion de service public dans un 
contexte de réchauffement climatique alors que 3/4 

des eaux de surface passent par un barrage EDF d’une 
part et d’électrification des usages d’autre part ; 

 la particularité juridique des régimes d’exploitation  
des installations hydroélectriques – l’autorisation et la 
concession – définis en fonction de leur puissance (seuil 
de 4,5 MW). L’Etat est le propriétaire des installations 
concédées nécessitant, de fait, des relations intenses 
entre ce dernier et le concessionnaire ; 

 la particularité économique d’une source d’énergie 
soumise à une double forme de concurrence :  

o concurrence « sur » le marché : la production 
hydroélectrique est en concurrence prix avec les 
autres sources d’énergie (nucléaire, éolien, gaz, 
etc.) sur le marché de l’électricité, lui-même 
interconnecté à l’échelle européenne (on se bat 
sur le marché par les prix) ; 

o concurrence « pour » le marché : les 
concessions des centrales hydroélectriques, à leur 
terme échu, sont censées être attribuées, par 
l’Etat, à des opérateurs selon un processus 
compétitif (on se bat pour obtenir le marché des 
concessions) ; bien que la France n’ait pas encore 
mise en œuvre formellement cette mesure. 

Longtemps gérée selon les principes du service public 
intégré (gestion de toutes les sources d’énergie du mix 
selon une logique commune et de péréquation tarifaire sur 
l’ensemble du territoire), l’hydroélectricité au sein d’EDF 
SA est aujourd’hui sommée de s’adapter à cette double 
forme de concurrence :  

 Pour la commission européenne, la concurrence pour 
l’obtention des concessions doit permettre de casser la 
situation de quasi-monopole d’EDF SA et ainsi stimuler 
l’innovation, la sécurité d’approvisionnement et la 
compétition sur les prix, censée bénéficier aux 
consommateurs.  

 Pourtant la mise en œuvre de cette vision « simple » 
des bienfaits du marché de l’électricité n’est pas sans 
générer de multiples impacts sur l’outil industriel 
hydroélectrique d’EDF SA pourtant indispensable à 
la gestion du système électrique national voire 
européen.  

De nombreuses limites à cette logique concurrentielle 
viennent questionner les particularités physiques, de 
gestion et juridiques de cette énergie, comme d’EDF SA 
dans son ensemble.  
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L’hydroélectricité : la clé de voûte du 
système électrique national  

Le paradoxe de la situation actuelle vient de ce que ces 
limites (que nous développerons plus bas) interviennent 
dans un contexte particulièrement favorable à 
l’hydroélectricité, compte tenu de sa flexibilité.  

La période actuelle est marquée par le développement des 
énergies renouvelables intermittentes (EnRi, pour 
l’essentiel l’éolien et le photovoltaïque) conformément à la 
feuille de route en faveur de la transition énergétique. Ce 
développement renforce, en effet, le rôle crucial des 
moyens de production pilotables et prédictibles, pour 
assurer la continuité de la fourniture d’électricité, en tout 
instant et en tout lieu, à l’échelle d’un réseau électrique 
européen de plus en plus interconnecté et interdépendant.  

 En l’absence de nouvelles solutions technologiques de 
stockage à grande échelle, l’hydroélectricité est, pour 
l’heure, le moyen le plus adapté et le plus usité pour 
répondre aux appels de production et de puissance, 
notamment sur des rampes de temps courtes : 

 Etant prédictible, pilotable, flexible, modulable, et 
totalement décarbonée, l’hydroélectricité joue un rôle 
de sécurisation du système électrique (jusqu’à l’échelle 
européenne) qui ne cesse de s’intensifier. 

Face à de tels besoins, la problématique de l’hydro n’est 
donc pas tant de trouver à « se vendre » sur le marché 
que de réussir à se « positionner » au meilleur moment 
pour tirer parti de sa flexibilité et ainsi maximiser ses 
revenus : celui où les prix sont les plus élevés et où le 
système électrique est le plus déséquilibré et en demande 
d’hydro. Il s’agit également de valoriser, auprès de RTE et 
des GRT en général, ce service d’assureur du système 
électrique : toutes les sources d’énergie ne se valent pas 
bien qu’elles produisent toutes des électrons.  

C’est la mission de la DOATT (Direction optimisation 
amont aval Trading) au sein d’EDF SA que de déterminer la 
stratégie de vente la plus avantageuse pour 
l’hydroélectricité sur les marchés (comme pour les 
autres sources d’énergie d’EDF) : des scénarios de 
production, d’arrêt des centrales et de maintenance des 
installations hydrauliques sont ainsi formées en fonction 
d’hypothèses multiples (enneigement, remplissage des 
lacs, vent, prix Spot, etc.).  

Ce faisant, si cette stratégie permet de garder une logique 
intégrée au sein du mix d’EDF (les électrons sont vendus 
indifféremment sur les marchés par EDF Trading sur la 
base des scénarios DOATT), l’hydroélectricité est 
désormais soumise à la temporalité des besoins du 
marché et tend à s’autonomiser du reste du mix : le rythme 

de production dépend fondamentalement des niveaux de 
prix du marché. Temporalité des marchés et temporalité 
industrielle sont-elles nécessairement convergentes ? Il 
est permis d’en douter (nous y reviendrons). 

Toujours est-il que les besoins d’hydroélectricité ne 
semblent jamais avoir été aussi forts qu’actuellement. Pour 
autant, les perspectives apparaissent limitées en termes de 
développement quantitatif du parc hydro1. Devant, de fait, 
capitaliser sur un parc vieillissant et non extensible, 
mais hautement stratégique, on aurait pu imaginer 
qu’EDF en prendrait d’autant plus soin, notamment en 
investissant de façon conséquente et régulière… Mais 
l’entreprise a géré sa stratégie d’investissements de façon 
discontinue au fil des décennies, d’autant plus au regard 
des perspectives de concurrence, tout en renforçant les 
contraintes de rentabilité.  

Cette quadrature du cercle a conduit, de fait, l’entreprise, 
ces dernières années à jouer la stratégie de la 
maximisation de ses revenus hydro sur les marchés 
pour en faire « une machine à cash ». 

L’hydro face à la concurrence « sur » le 
marché : une gestion court-termiste qui 
fragilise les installations électriques  

Un raccourcissement de l’horizon temporel sur des 
marchés aiguillés par des prix Spot très volatils 
Si l’hydroélectricité semble tirer parti de la situation 
actuelle qui combine développement des marchés et 
développement des EnRi, cette dernière pose un certain 
nombre de problématiques majeures au système 
électrique.  Depuis 15 ans, la libéralisation du secteur 
électrique et gazier a conduit à une complexification et à 
une segmentation de la chaîne de valeur du système 
électrique, qui est passé d’une logique intégrée à une 
logique désintégrée, conduisant à une 
« désoptimisation » globale du système2.  

Outre la pluralité d’acteurs, il n’y a pas « un », mais « des » 
marchés de l’électricité. Et au sein des différents segments 
de marchés de gros, le marché Spot J-1 dispose d’une 
influence majeure.  

 Il s’agit d’un marché étalon qui, en fixant le prix de 
référence, aiguille les autres prix sur les autres 
segments de marché en amont (marchés à terme, 
marché de capacités, etc.), qui peuvent être en partie 
influencés voire indexés sur les prix Spot J-1…  

 … mais également les prix de détail avec le lancement 
d’offres « à tarification dynamique », qui suivent les 
variations horaires de ce marché.  

 
1 Limité en nombre d’aménagements, le parc est également bridé dans 
son potentiel de développement quantitatif, moins d’un point de vue 
technique que réglementaire, – en raison de contraintes 
environnementales et de l’acceptation sociale –, et financier. 
2 Mécaniquement, ce découpage engendre des surcoûts, répercutés sur la 
facture : nouvelles équipes commerciales pour chaque fournisseur, 
courtiers, gestionnaires des bourses d’électricité ; duplication des SI, des 
fonctions support ; publicité, démarchage ; multiplication des interfaces 
entre acteurs, contractualisation des échanges ; risques juridiques, etc. 

Source : France 
Hydro Electricité 
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Dans un contexte où une part croissante d’EnRi est 
incorporée au réseau, les conditions météorologiques 
(vent, soleil, pluie, température, nébulosité…) déterminent 
de plus en plus le fonctionnement du marché. Dès lors, 
l’horizon temporel se raccourcit et est de plus en plus 
imprévisible. 

 Le total des volumes échangés sur les marchés est ainsi 
beaucoup plus important que celui des volumes 
produits3. 

 Et les signaux prix provenant de ces marchés, de par 
leur extrême volatilité, sont de nature à déconnecter 
la logique « financière de court terme » de la 
dimension « industrielle de long terme ».  

Dans ce contexte, non seulement la variation des prix Spot 
J-1 ne bénéficie pas au consommateur, du fait de la part 
élevée des taxes dans la facture des clients finals, mais une 
flambée ponctuelle des prix risque de faire exploser la 
facture, comme c’est le cas actuellement dans l’Union 
européenne4.  

Par conséquent, si l’hydraulique est à même de tirer parti 
de cette situation de flexibilité des prix sur les marchés, 
cela n’est pas sans poser de lourdes problématiques 
structurelles à moyen et long terme, tant au niveau d’EDF 
Hydro que d’EDF dans son ensemble. 

Dysfonctionnements des marchés : entre distorsions 
de concurrence et apparition de prix négatifs  

Les difficultés que rencontrent EDF Hydro aujourd’hui ne 
peuvent se comprendre qu’à l’aune du contexte 
économique dans lequel EDF SA évolue et où la 
libéralisation ne s’impose qu’au prix de règles de 
« distorsions » de concurrence qui n’ont d’autre objet 
que de casser le monopole d’EDF.  

En ce sens, le subventionnement des EnR fatales et 
l’obligation d’achat par EDF altèrent profondément le 
fonctionnement des marchés de l’électricité et du système 
électrique en général. 

 Les EnRi ont un coût marginal proche de zéro. 
Elles sont donc systématiquement appelées en 
premier sur le réseau et positionnées en priorité face 
à l’ensemble des technologies pilotables.  

 Les énergies fatales subventionnées viennent ainsi 
« chasser » les énergies pilotables évoluant dans le 
(véritable) secteur concurrentiel. Cet effet d’éviction 
renvoie à la notion d’« effet de switching ».  

 Mécaniquement, les volumes d’électricité pilotable 
vendus sur les marchés de gros et les prix d’équilibre 
diminuent. 

 
3 Selon l’ENTSO-E, le taux de « churn » sur les marchés de gros de 
l’électricité entre les volumes échangés et les volumes produits pour la 
période 2014-2019 se situait entre 10-19 fois pour l’Allemagne et entre 1 et 
3,5 fois pour la France.  
4 Le marché à terme de l’électricité a augmenté de près de 150% et les prix 
spot ont été multipliés par 4 depuis 2019. Cette explosion est 
essentiellement liée au mécanisme qui détermine les prix de marché de 
l’électricité en Europe car celui-ci ne dépend pas du coût de production 
moyen de l’électricité, mais du coût marginal, l’évolution du prix de 
marché de l’électricité est donc directement liée aux fluctuations du gaz. 

De plus, non seulement une partie des énergies pilotables 
n’est pas sélectionnée par ces règles de marché, et donc ne 
génère pas de recettes à court terme, mais leur rentabilité 
se dégrade à moyen et long terme5.  

 Cette distorsion de concurrence conduit à 
l’apparition de prix négatifs. Plutôt que de devoir 
arrêter leurs unités de production, certains 
producteurs pilotables se retrouvent prêts ou 
contraints d’offrir leur production à des prix négatifs 
sur le marché Spot J-1… et donc à payer les 
acheteurs pour écouler leur production6. 

 Au vu de cette situation paradoxale, EDF Hydro a 
lancé une expérimentation à Gambsheim sur le Rhin 
et sur la file 5 de la Durance : les « déversements 
économiques sur prix négatif ». Même si les 
premiers retours d’expérience ne semblent pas jugés 
probants sur le plan industriel et économique, ils 
illustrent les dérives de fonctionnement des 
marchés. 

Outre le subventionnement des EnRi, EDF fait aussi face à 
deux autres distorsions de concurrence majeures : 

 en amont, côté production, sous la forme du 
mécanisme ARENH, qui ampute EDF d’une partie de 
sa production nucléaire et qui impose un tarif hors 
marché, qui n’a jamais évolué depuis 2012. Avec ce 
mécanisme : 

o les concurrents souscrivent à l’ARENH lorsque 
les prix de marché sont supérieurs à 42€/MWh, 
et empochent la différence, aux dépens d’EDF ; 

o ils s’approvisionnent au prix de marché quand il 
est inférieur à l’ARENH, tel qu’en 2016. EDF doit 
alors écouler sa production à ce prix inférieur. 

EDF est donc systématiquement perdante et, 
selon la Cour des comptes, le manque à gagner lié à 
l’ARENH pour l’entreprise pourrait atteindre a minima 
4,4 Mds€ entre 2011 et 2020. 

 en aval, côté fourniture d’électricité et marché de 
détail, avec l’introduction du principe de 
contestabilité du TRV.  

o La CRE considère que le tarif réglementé doit 
désormais être calculé de sorte que les rivaux 
d’EDF puissent proposer des prix inférieurs.  

o Autrement dit, les hausses du TRV d’EDF ne 
sont donc décrétées que pour permettre la 
concurrence des fournisseurs alternatifs.  

Le paradoxe de la libéralisation du marché électrique est 
donc de créer une réglementation et une régulation 
toujours plus denses. 

 Loin de remettre en cause le fonctionnement du 
marché, l’Union européenne a en effet créé de 
nouveaux segments de marché pour combler les 
failles… du marché. 

 
5 Adigbli, P. et Mahuet, A. 2013. « L’impact des EnRi sur les prix de marché 
de l’électricité », Annales des Mines – Responsabilité et environnement (69). 
6 En 2020, pendant l’équivalent de 4 journées entières, les producteurs 
français ont ainsi offert leur production à des acheteurs, plutôt que de 
devoir arrêter et redémarrer leurs centrales (source : RTE).  
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 Cette tentative de « ré-imbrication » des questions 
industrielles dans le marché peut néanmoins 
s’apparenter à un processus de « marchandisation » 
des failles du marché électrique, symbole de la 
« financiarisation » du système électrique, où 
l’industrie est désormais au service de la finance et 
non plus l’inverse.  

EDF évolue ainsi dans une situation économique 
intenable (sauf lorsque les cours s’envolent comme 
actuellement pour des raisons exogènes). Et bien que 
l’Hydro puisse tirer profit de la situation de flexibilité 
actuelle des marchés, elle n’en reste pas moins liée au reste 
de l’entreprise et donc à ses difficultés structurelles. Cette 
situation d’ensemble renforce d’autant plus la pression sur 
l’hydraulique à tirer avantage de sa flexibilité sur les 
marchés pour en faire une machine à cash : ce faisant, le 
fonctionnement court-termiste du marché s’impose au 
sein de l’appareil industriel et social d’EDF Hydro. 

EDF Hydro : une « machine à cash » face à la 
problématique structurelle du risque industriel 

Dans ce contexte, la stratégie définie par la direction 
pour EDF Hydro est celle de l’optimisation financière, 
c’est-à-dire la maximisation des recettes et la forte 
contraction des coûts. Composante d’une « entreprise 
comme une autre », EDF Hydro doit donc se fondre dans le 
modèle « classique » des grands groupes privés, appelé 
P&L (profit & loss), abandonnant ainsi une partie de la 
spécificité de gestion intégrée du service public.  

 EDF Hydro est devenue une véritable Business 
Unit, gérée non plus comme un centre de coûts 
fonctionnant sur une dotation budgétaire à respecter, 
mais comme un centre de profit à part entière.  

 C’est ainsi qu’EDF Hydro s’est en partie autonomisée 
pour piloter au mieux cette remontée de cash qui, 
entre 2016 et 2020, a été quasiment multiplié par 5 
(2,5 Mds€ de chiffre d’affaires et 500 M€ de cash-flow 
en 2020). Il s’agit désormais pour l’entité :   

o de responsabiliser le management et toute la 
ligne hiérarchique sur les résultats financiers de 
chaque unité (production et ingénierie), 
groupement, usine.  

o de responsabiliser tous les agents (exploitants, 
mainteneurs, ingénieurs) sur le respect des 
programmes de production et d’indisponibilités, 
EDF Hydro étant le garant de la bonne maîtrise 
du risque industriel.  

Un système de bonus-malus a également été mis en 
place par la DOAAT dans le but d’inciter EDF Hydro à 
améliorer sa performance productive et à respecter les 
temps d’indisponibilités placés a priori aux moments les 
moins préjudiciables à EDF Hydro. Mais ce système s’est 
récemment durci avec moins de possibilité de réaliser des 
bonus… donc plus de probabilité d’avoir du malus ou à la 
rigueur d’être à l’équilibre par rapport au programme. 

Au final, la logique de concurrence « sur » le marché et le 
choix de pilotage économique et financier d’EDF Hydro via 
un P&L, offrant en réalité peu de marges de manœuvre, 
conduisent à mettre en tension : 

 l’appareil productif hydroélectrique, avec une 
forme de course au rendement et une recherche de 
maximisation des recettes, mais au prix d’arrêts-
démarrages plus fréquents, posant la question 
délicate de l’évaluation du coût de cette sur-
sollicitation des machines7.  

 la politique de maintenance, avec des arbitrages 
plus forts, en termes de profondeur des opérations 
notamment, dans la mesure où l’enveloppe 
budgétaire est conditionnée non seulement par la 
performance de chaque installation, par les enjeux 
qu’elle représente pour la sécurité du système 
électrique, mais aussi par la durée de vie des titres de 
concessions. 

 les effectifs. Dans ce contexte exigeant, où le 
maître-mot semble être la flexibilité, le nombre 
d’agents a chuté de 10% en 5 ans au fur et à mesure 
que l’intégration dans la logique marché s’intensifiait 
tandis que la charge de travail et les injonctions 
restent importantes. 

L’hydro face à la concurrence « pour » le 
marché : impacts sur le service public de 
l’électricité 

L’Hydraulique à la croisée de plusieurs droits, qui 
interrogent sur la préservation du service public 

Si l’activité hydro d’EDF est impactée par les effets court-
termistes du développement du marché électrique (c’est la 
concurrence sur le marché), elle est également en première 
ligne pour gérer les effets de la mise en concurrence 
souhaitée des concessions. La doctrine européenne 
impose, en effet, de passer par une concurrence pour 
l’octroi des concessions hydroélectriques afin d’obtenir une 
véritable concurrence « sur » le marché. Il s’agit d’une 
doctrine faisant de la concurrence une valeur cardinale 
derrière laquelle le service public doit s’effacer. 

Si le terme de « service public » en France est riche d’une 
longue histoire, il ne trouve pas d’équivalent dans le droit 
européen, qui opte lui pour la notion de « service d’intérêt 
général ». 

 La notion de « service public » dans le droit 
national français est rattachée à une « vision 
organique » du droit où le service public est lié à 
l’émergence de monopoles et d’oligopoles d’Etat. 

 
7 Ce coût est estimé en moyenne à 400€ par démarrage et les enjeux 
globaux sont estimés à plus de 20 M€ par an. Un démarrage implique 
environ 15 min d’indisponibilité fortuite (en moyenne 500 démarrages par 
an par groupe) et environ 10 min d’indisponibilité programmée. Source : 
EDF, « Coût de la flexibilité des groupes hydrauliques », 2021. 
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Autrement dit, la construction du service public en 
France a été pilotée par l’Etat et s’est appuyée sur des 
entreprises étatiques. 

 La notion de service public n’est pas définie en droit 
de l’Union européenne qui lui préfère celle de 
« service d’intérêt général ». Cette notion est 
fondée sur une « vision fonctionnelle » du droit, 
centrée sur les missions particulières d’intérêt général 
et non sur la nature publique du fournisseur. 

Du point de vue de l’Europe, la notion de service public est 
ainsi renvoyée à sa définition la plus stricte, c’est-à-dire aux 
activités non rentables, et devient alors une considération 
technique de « défaillance du marché ». Tandis que les 
ouvrages hydroélectriques cumulent la gestion de deux 
biens reconnus comme essentiels pour la Nation, 
l’introduction d’une logique concurrentielle, via le droit 
communautaire, conduit à « marchandiser » le service 
public lié à la gestion de l’eau et de l’électricité. 

Avec la concurrence des concessions hydroélectriques, ce 
service pourrait donc être produit par n’importe quel 
opérateur. EDF Hydro deviendrait un simple prestataire de 
services devant affronter d’autres prestataires pour 
conserver ses parts de marché, sans prendre en 
considération le rôle d’optimisateur industriel et 
économique du mix électrique joué par EDF. 

Une situation juridique inextricable, où la France est 
piégée entre le droit communautaire et sa propre 
législation 
Lors des négociations autour de la directive 
communautaire sur les concessions, l’occasion d’exclure 
les barrages et de sécuriser le régime juridique appli-
cable aux concessions hydrauliques françaises n’a pas 
été saisie par l’Etat français8, contrairement à la majorité 
des membres de l’Union européenne. Les multiples 
évolutions réglementaires des 20 dernières années ont 
ainsi conduit à ce que la France, et ses installations 
hydroélectriques, se retrouve progressivement piégée 
entre le droit communautaire et sa propre législation. 

 Le droit européen, à travers les directives de 1996, 
2003 et 2009, interdit d’attribuer les concessions 
hydroélectriques à des sociétés publiques ou semi-
publiques sans une mise en concurrence. 

 Le droit français, à travers les lois de 1993, 2006, 
2008, 2015 et l’ordonnance de 2016, supprime le 
« droit de préférence » au concessionnaire sortant, 
soumet EDF Hydro au code de la commande 
publique et écarte l’hydroélectricité du droit 
d’exemption à la directive de concession.   

Par conséquent, tandis que la majorité des Etats européens 
conserve un contrôle étroit sur leurs installations 
hydrauliques, la France est mise en demeure par la 
Commission européenne d’ouvrir ses barrages 
hydrauliques à la concurrence. 

 
8 En contrepartie de la bienveillance de la Commission sur ses écarts 
budgétaires, l’Etat français a en effet proposé de privatiser ses 
concessions hydrauliques. Cet accord interroge d’autant plus aujourd’hui 
que la règle des 3% de déficit public a été réévaluée avec la crise sanitaire. 

Et le potentiel de construction de nouveaux ouvrages 
étant limité, en France mais aussi en Europe, et les 
aménagements hydroélectriques existants étant amortis 
de longue date et pour certains très rentables, les 
convoitises sont donc élevées.  

L’ouverture à la concurrence des concessions présente 
ainsi le risque de voir la confiscation de deux biens 
essentiels à travers la préemption de la grande hydro par 
des intérêts privés soumis à des enjeux lucratifs, en dépit 
de l’intérêt collectif et général. 

L’ouverture à la concurrence des concessions : les 
risques de désoptimisation et la fin du modèle 
intégré d’EDF 

Cette mise en concurrence sera source de multiples 
contraintes, parce que l’électricité et l’eau ne sont pas, par 
essence, des biens comme les autres. 

Tout d’abord, elle risque d’entraîner une désoptimisation 
technico-économique de l’exploitation du parc avec des 
pouvoirs de marché, et des abus potentiels. 

 La segmentation du parc impliquera d’une part 
l’apparition de rapports de force des nouveaux 
concessionnaires vis-à-vis des autres exploitants ;  

 D’autre part, ces pouvoirs de marché se 
répercuteront également sur les parties prenantes 
autour de la gestion de l’eau ; 

 Au final, pour les territoires et pour les citoyens, ce 
pourrait être la « double peine » avec potentiellement 
un renchérissement du kWh, mais aussi de la valeur 
de l’eau et des services rendus par les hydrauliciens.  

Pour contrecarrer et minimiser ces pouvoirs de marché et 
ce pouvoir sociétal exorbitants, l’idée serait bien-sûr de 
contractualiser et donc contraindre les concessionnaires, 
quels qu’ils soient. 

 Le démantèlement d’un acteur intégré (EDF Hydro) 
implique de créer des mécanismes de gestion 
complexes pour reconstruire ce rôle dans une forme 
concurrentielle, via des contrats.  

 Autrement dit, le découpage des vallées pourrait 
conduire à une inflation de la « contractualisation 
» entre les différents exploitants et les parties 
prenantes. 

 Et par voie de conséquence, il risque d’induire une 
judiciarisation de la gestion des aménagements, 
avec in fine une multiplication des contentieux au 
détriment de l’intérêt général. 

De plus, l’ouverture à la concurrence implique une remise 
en cause du modèle intégré d’EDF, d’un point de vue 
industriel et économique. 

 L’optimisation technico-économique d’EDF Hydro 
repose sur une organisation intégrée et une mise 
en commun des compétences, dont l’équilibre serait 
menacé par l’ouverture à la concurrence. 

 La scission du parc hydroélectrique entre plusieurs 
opérateurs pourrait accroître le niveau de « point 
mort » de chaque unité de production, ce qui se 
traduirait par des cessions d’installations non 
rentables.  
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 Face à ces risques, les investissements et les 
projets de développement d’EDF Hydro ont été 
stoppés (financièrement et réglementairement). 

o Non seulement EDF Hydro craint de perdre un 
investissement en matière de maintenance au 
profit d’un autre opérateur en cas d’ouverture 
à la concurrence pour une installation rénovée… 

o … mais l’Union européenne bloque toutes les 
nouvelles demandes de projet faites par EDF 
Hydro tant que le France ne sera pas en 
conformité avec sa propre législation sur les 
concessions hydroélectriques. 

 L’ouverture à la concurrence porte également en elle 
des risques en matière de transferts de personnel, 
de conditions sociales et de travail.  

On peut enfin identifier un certain nombre de 
conséquences sociales et sociétales liées à l’ouverture à 
la concurrence des concessions hydroélectriques.  

 Avec le réchauffement climatique, l’eau et son usage 
vont plus que jamais devenir un bien stratégique à 
défendre. L’ouverture à la concurrence des 
concessions pose donc la question de la gestion des 
multi-usages de l’eau et des risques induits. Elle peut 
conduire à une remise en cause de la valeur d’usage 
de l’eau, à la fois sur le marché et en tant que bien 
public de la Nation.  

 Cette situation pose également la question de la 
gestion des enjeux de sécurité et de sûreté dans ce 
nouveau cadre juridique. 

o Par-delà la sûreté des barrages et la sécurité 
des riverains, l’hydroélectricité participe à la 
sûreté au niveau de la gestion des crues. Si 
l’Etat demeure propriétaire des installations, 
l’exploitant est responsable de leur sécurité. La 
mise en concurrence introduit un risque en 
matière de gestion de la sécurité des 
installations.  

o Les installations hydroélectriques assurent aussi 
un rôle essentiel en matière de sûreté nucléaire 
(renvois de tension, refroidissement des 
réacteurs, anticipation des risques d’inondation 
des sites). Comment garantir qu’un nouvel 
opérateur, différent de l’exploitant nucléaire, 
assurera les missions inhérentes à cette sûreté ? 

o Il y a également un risque concernant la 
sécurité du système électrique. En effet, les 
installations hydrauliques sont utilisées en 
période de tension sur le réseau pour garantir 
l’équilibre production-consommation. La 
souveraineté énergétique de la France est donc 
potentiellement menacée par l’incursion de 
concurrents européens, voire extra-
communautaires.  

EDF s’est préparée à affronter cette double concurrence 
« sur » et « pour » le marché à travers la mise en œuvre de 
réponses organisationnelles internes à ces problématiques 
politiques et stratégiques, en faisant évoluer ses métiers et 
les conditions de travail de ses agents. 

Les impacts organisationnels pour EDF 
Hydro d’une concurrence « pour » et 
« sur » le marché 

Une filière industrielle en difficulté et des relations 
plus contractuelles entre EDF et ses sous-traitants 

EDF (Hydro) a opté pour une stratégie de maintenance 
en « stop and go » ces 30 dernières années.  

 Une stratégie de maintenance principalement 
curative dans les années 1990 et ayant conduit à 
plusieurs incidents d’exploitation et de sécurité.  

 Une stratégie de maintenance préventive à la fin des 
années 2000 avec des programmes d’investissement 
ambitieux (« SuPerHydro » et « RenouvEau »), mais 
qui ne sont pas allés au bout de leurs ambitions. 

 Une stratégie de maintenance conditionnelle depuis 
le milieu des années 2010, définie selon de la 
rentabilité financière de chacune des installations.   

Ancrée dans la logique de P&L, cette dernière stratégie 
de maintenance induit un arbitrage permanent en 
fonction : de la performance de l’installation, de son utilité, 
de la durée résiduelle des titres de concessions, ou des 
délais d’intervention et d’immobilisation de la machine.  

EDF Hydro pâtit également des règles de passations de 
marché cadrées par le droit de la concurrence, où les 
attributions des marchés tendent à se faire dans une 
logique de « moins-disance », au détriment de la qualité.  

 Cette stratégie d’achat peut être considérée comme 
un choix rationnel à court terme, mais est 
susceptible, à moyen terme, de coûter cher à 
l’entreprise en coût de maintenance. 

 Cette transformation induit de nouvelles formes de 
relation entre EDF Hydro et ses sous-traitants, 
passant d’une logique « relationnelle » fondée sur 
une forme de partenariat, à une logique 
« contractuelle » fondée sur une logique de 
protection juridique. 

Dans ce contexte, le tissu industriel autour de 
l’hydroélectricité s’est largement délité en France où, 
faute de commandes, certains pans d’activité et nombre de 
fabricants ont complètement disparu du territoire national.  

Et cette stratégie de maintenance « conditionnelle » 
accumule du retard et peut compromettre la pérennité 
du parc, ainsi que le principe de solidarité entre les titres 
déficitaires et excédentaires. Faute d’anticipation, la 
stratégie industrielle actuelle d’EDF Hydro risque ainsi de 
ne pas être en mesure de faire face à un accroissement de 
charge, si les mises en demeure sont levées et que les 
chantiers de construction sont de nouveau autorisés.  

La pertinence et la compétitivité de l’ingénierie 
hydraulique intégrée remises en question 

Depuis quelques années, la logique de transformation de 
l’ingénierie d’EDF vise à opérer un changement culturel 
lié à l’idée de développer une culture « résultat et client » 
(mode projet) qui s’opposerait à la culture historique 
d’« excellence technique » (culture métier). 
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Cette orientation « client » repose sur le présupposé que 
les ingénieurs d’étude auraient tendance à faire de la 
« sur-qualité » au détriment d’une « juste qualité ». Cet 
écart de représentation reflète néanmoins une vision 
réductrice du métier d’ingénieur. Mais dans ces 
conditions, la pression sur l’ingénierie s’accroît et un effort 
de productivité est exigé au CIH et à la DTG. Cette 
tension conduit à : 

 procéder à des arbitrages, entre les activités 
programmées, les prestations récurrentes, le fortuit, 
les demandes internes à EDF SA et l’externe et 
actionner plusieurs leviers pour contenir l’évolution 
des OPEX (recours à la sous-traitance, au télétravail, 
réduction des effectifs, etc.) ; 

 ce qui, paradoxalement, peut créer un cercle vicieux 
: moins de « capacité à payer » des clients, moins de 
recettes, redimensionnement des équipes avec moins 
d’effectifs pour répondre aux demandes, et donc plus 
d’arbitrages, de reports et de renoncements… 

En quête de rentabilité, l’ingénierie d’EDF Hydro se 
retrouve aussi à devoir justifier de son coût et faire la 
démonstration de sa compétitivité face aux ingénieries 
concurrentes, internes, françaises et internationales. 

 La comparaison des différentes ingénieries sur la 
base de leur taux horaire est toutefois trompeuse, 
tant elles sont différentes et complémentaires. 

 Et cette comparaison conduit à une forme de 
culpabilisation des agents, laissant ainsi penser que 
ces derniers coûteraient trop cher ou qu’ils ne 
seraient pas suffisamment productifs.  

Une transformation profonde de l’exploitation : 
entre segmentation des activités et renforcement du 
pilotage à distance 

Plusieurs fondamentaux du métier d’hydraulicien ont 
été profondément bouleversés ces dernières années, dans 
un contexte de priorisation absolue de la rentabilité 
économique de court terme.  

Le 1er changement concerne l’acculturation profonde des 
agents, en particulier des exploitants, à l’omniprésence de 
la dimension financière autour de l’hydroélectricité : 

 A travers une remise en cause de la péréquation de 
la production, où les installations rentables financent 
celles qui ne le sont pas, cette quête de rentabilité 
financière impose désormais à chaque installation 
d’être rentable ou d’être délaissée.   

 Certains agents se sentent dépossédés de leur outil 
de production et surtout des leviers de pilotage 
financier, dans la mesure où ils ne disposent que de 
peu de marges de manœuvre dans l’exécution du 
P&L et dans les choix de maintenance et 
d’investissement. 

 Dans une optique d’accroissement de la 
productivité, plusieurs projets d’évolution d’EDF 
Hydro s’appuient sur le recours au digital et 
interrogent sur les conditions d’exploitation des 
installations et leur sûreté. 

La 2ème transformation majeure est liée à la segmentation 
de la petite (PAH) et de la grande hydraulique (GH), qui 

induit non seulement une forme de désolidarisation des 
aménagements dans leur quête de rentabilité individuelle, 
mais surtout une gestion patrimoniale qui n’hésite plus à 
céder certains actifs. 

 La création de l’unité PAH soulève des difficultés, 
notamment en termes de lisibilité : les nombreuses 
exceptions à la règle ; l’éloignement entre les GEH 
PAH et les territoires ; le découpage PAH / GH qui 
brouille les repères dans le travail.  

 La PAH applique une maintenance très sélective, 
sur la base de critères de performance et de retour 
sur investissement beaucoup plus courts que la 
Grande Hydro, et ne s’interdit pas de céder certains 
titres. 

Une gestion des emplois et des compétences guidée 
par une réduction massive des effectifs 

Avec la montée en puissance des programmes SuPerHydro 
et RenouvEau au début de la décennie, ainsi que 
l’anticipation d’une vague de départs en retraite, les 
effectifs d’EDF Hydro avaient augmenté de +20% entre 
2010 et 2015 pour atteindre un sommet : 5 877 statutaires 
en 2015. Mais depuis, le nombre de statutaires d’EDF 
Hydro a été fortement réduit : -10% entre 2015 et 2019, 
soit ~150 de postes en moins par an.  

Cette réduction des effectifs a surtout impacté les agents 
de Maîtrise (-12% entre 2015 et 2019, soit 334 postes 
supprimés) et dans une moindre mesure les Cadres (-9% ; 
~250 postes en moins). Le taux de remplacement des 
effectifs s’est donc fortement contracté. EDF Hydro est 
ainsi passée d’une logique de « 2 embauches pour 1 départ 
en retraite » à « 2 départs en retraite pour 1 embauche ».  

Cette situation contribue à des reports de charge de 
travail et, du fait de sa politique de recrutement en « stop 
and go », EDF Hydro (et EDF SA) est confrontée 
régulièrement au défi de la conservation des 
compétences en interne. 

La « gestionnarisation » de l’organisation et ses 
impacts sur les conditions de travail des agents  

Le « nouveau monde » de la concurrence a conduit à une 
« gestionnarisation » de l’organisation qui est venue 
bouleverser la dimension technique et les normes de 
métiers collectivement établies par le passé.  

L’éloignement des encadrants de proximité de 
l’animation du travail de leurs équipes est ainsi susceptible 
de conduire à des dysfonctionnements, des conflits, un 
désengagement et une dégradation des conditions de 
travail. La distance managériale affaiblit la possibilité d’un 
soutien professionnel de la part de la hiérarchie et peut 
générer chez les agents un sentiment d’« isolement », de 
devoir « se débrouiller seul ». 

Une surcharge de travail chronique apparaît en lien avec 
la tension structurelle entre les contraintes de production 
et les ressources disponibles pour y faire face. 

 Les agents sont incités à prioriser le respect des délais 
et, tendanciellement, à relativiser le sujet de la 
qualité technique des productions. 
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 Le processus vécu est celui d’une intensification du 
travail, doublée par une logique plus individualisée 
dans un contexte où les ressources du travail sont 
déjà fragilisées. 

Ces évolutions entraînent l’émergence d’un conflit entre 
les normes de gestion et les normes de métier, où la 
représentation gestionnaire du travail rend invisible celui 
des agents et leurs conditions d’exercice.  

Recommandations principales 

Force est de constater que le pilotage du parc 
hydroélectrique dépend de décisions politiques et 
sociétales qui dépassent EDF, contraignent son 
organisation industrielle, et par là même les acteurs d’EDF 
Hydro et le rôle qu’il s’agit de leur faire jouer. Face à ces 
enjeux et aux difficultés auxquelles EDF doit faire face, 
nous émettons des recommandations d’ordre politique, 
économique, industriel et organisationnel.  

Au niveau politique, préserver les deux biens 
stratégiques essentiels à la Nation que sont l’eau et 
l’électricité 
Comme la santé, l’eau et l’énergie doivent être considérées 
comme stratégiques, nécessaires à la vie et au bien 
commun de la Nation. La production d'hydroélectricité 
est donc un corollaire des priorisations de l’intérêt 
général. En effet, le fait de disposer d’une énergie de 
qualité, fortement décarbonée, à un prix relativement bas, 
délivrée de manière continue et pilotable, est un levier 
stratégique en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et d’indépendance énergétique nationale. 

 Il s’agirait donc de reconnaître l’hydroélectricité 
comme un service public essentiel à la Nation et 
non « marchandisable ».  

o La directive européenne sur les concessions 
précise que chaque Etat peut choisir les 
domaines d’activité qui échappent à celle-ci : 
soit pour des questions de défense et de 
protection des intérêts vitaux de chaque pays, 
soit pour des raisons de service public.  

o L’hydraulique pourrait dès lors entrer dans ce 
cadre en se référant à la Loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau qui stipule en France que l’eau et 
son usage est un bien stratégique à défendre.  

 Il s’agirait également de repenser les missions 
régaliennes à attribuer au service public de 
l’énergie : l’indépendance énergétique, la sécurité et 
la responsabilité sociale dans l’approvisionnement, 
mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique 
doivent être des priorités de la Nation, portées par le 
service public de l’énergie. 

 Par ailleurs, la gestion des multi-usages de l’eau ne 
pourra pas se contenter d’une seule logique 
contractuelle et juridique. EDF doit disposer dans 
ses statuts d’une véritable mission de service public 
concernant la gestion de l’eau, induisant l’obligation 
de tenir compte des multi-usages de l’eau. 

 Enfin, en cas d’ouverture à la concurrence, la 
création d’une agence nationale en charge de 

l’intérêt général relatif à l’usage de l’eau apparaît 
indispensable, mais ne serait pas sans poser des 
difficultés. Elle devrait disposer des moyens 
nécessaires pour assurer son rôle (finances, 
compétences, effectifs, etc.) et risque d’induire la 
mise en place d’une nouvelle juridiction complexe 
relative aux obligations des opérateurs.  

Au niveau économique, s’émanciper du marché de 
l’électricité et réaffirmer la responsabilité d’EDF 
dans le secteur de l’électricité 
Compte tenu de son caractère éminemment stratégique, 
comment justifier que l’exploitation des installations 
hydroélectriques soit confiée aux mains des marchés 
financiers et d’investisseurs privés et non au sein d’un pôle 
public de l’énergie ? 

 Il s’agit en ce sens de s’interroger sur les 
défaillances de la libéralisation dans la 
détermination des prix de l’électricité et d’admettre 
que le mécanisme de marché est inadapté au secteur 
électrique.  

 Il conviendrait ainsi de s’émanciper des prix de 
marché, volatils et incontrôlables, qui ne rémunèrent 
pas le producteur, alors que celui-ci a besoin de 
visibilité sur le long terme pour investir, et ne 
bénéficient pas aux clients, qui ont pourtant besoin 
d’une stabilité de prix.  

 La (re)définition de la stratégie à court, moyen et long 
terme pour EDF implique, au niveau de l’Etat, une 
prise de position politique claire et explicite en ce 
qui concerne la PPE et plus particulièrement au sujet 
de l’avenir des installations des capacités de 
production hydroélectrique. 

 Il s’agirait de réaffirmer la responsabilité singulière 
qui est celle d’EDF dans le secteur de l’électricité :  

o Son rôle industriel en assumant la 
responsabilité de l’équilibre du système et de la 
sûreté de l’outil industriel ;  

o Son rôle de service public en assurant la 
couverture de la demande en pointe, 
l’aménagement du territoire, et la péréquation 
tarifaire ;  

o Et son rôle sociétal en garantissant l’accès à 
l’électricité pour tous les usagers. 

 A défaut d’une sortie du marché, et à travers cette 
clarification et cette réaffirmation étatique, il faudrait 
repositionner la maquette économique d’EDF 
Hydro pour la rendre moins dépendante de la 
fluctuation des prix sur les marchés et desserrer ainsi 
l’étau de la recherche permanente de cash.  

o En créant un groupe de travail sous l’égide du 
Parlement qui réfléchisse aux critères de 
performance de l’hydraulique dans une visée de 
service public rendu à la Nation. 

o En orientant le cahier des charges des 
concessions de l’Etat vers ces critères essentiels 
et en développant un mécanisme assurantiel 
joué par l’hydraulique.  
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o En retardant les mécanismes de création des 
marchés au ¼ h, la liquidité du marché étant 
incompatible avec les contraintes de 
fonctionnement des moyens industriels lourds. 

Au niveau industriel, repenser les conditions de la 
souveraineté nationale et créer les conditions d’un 
dialogue industriel au sein de la filière 
Affronter avec un minimum de chance de succès les enjeux 
énergétiques et climatiques à venir demande de mettre en 
évidence les choix industriels retenus ainsi que la 
stratégie de coopération suivie avec les différents 
acteurs du tissu industriel.  

 Penser les conditions pour une reconstruction d’une 
souveraineté industrielle énergétique passe donc par 
un état des lieux des capacités indispensables à 
celle-ci. 

 EDF Hydro doit réaffirmer son rôle de « tête de 
filière » et devrait accorder de véritables moyens à la 
relation qu’elle tisse avec les entreprises sous-
traitantes, et qui aujourd’hui semblent insuffisants 
(notamment en comparaison de ses concurrents).  

 Les projets, pour être menés à bien dans le respect 
des engagements, ont besoin de s’appuyer sur la 
coopération de tous les acteurs engagés. Une 
coopération qui ne se construit pas sur la base de 
simples relations « contractuelles » au cas par cas et 
qui relèverait d’une logique de coordination 
d’ensemble. 

 Face aux difficultés que rencontre la filière, il s’agit de 
mener une politique de consolidation et 
d’entretien d’un véritable dialogue technique et 
industriel, permettant de réaliser les choix de 
conception et de construction visant l’adéquation 
entre la capacité industrielle des prestataires et les 
prescriptions d’EDF. 

o Il s’agirait d’impliquer, dans la réflexion à 
l’élaboration des cahiers des charges, les 
personnes qui seront amenées à gérer les 
contrats qui en découleront. 

o Cela implique une présence accrue de 
l’exploitant au plus près des activités de 
réalisation pour lever les difficultés rencontrées 
et trouver les meilleures solutions.  

o Enfin, il s’agirait de donner de la perspective à 
travers l’élaboration d’un programme 
industriel permettant d’aligner les intérêts entre 
donneur d’ordre et sous-traitant. 

 Et pour mettre en place cette politique de dialogue 
industriel, EDF a besoin du soutien des pouvoirs 
publics.  

o En effet, si l’instauration d’un dialogue pérenne 
entre les industriels est nécessaire, il l’est tout 
autant entre l’Etat et l’industrie, de façon à 
mieux articuler les objectifs politiques avec 
les réalités industrielles.  

o Mais pour ce faire, il ne peut y avoir de 
souveraineté industrielle sans un « Etat-

stratège », qui ne sacrifie pas ce rôle au profit 
de celui d’« Etat-actionnaire ».  

Au niveau organisationnel, préserver la structure 
intégrée de l’entreprise et redonner au travail de la 
visibilité dans l’organisation 
Il s’agirait tout d’abord de préserver le modèle intégré 
d’EDF et de son parc électrique. C’est ce modèle 
d’opérateur unique qui garantit l’optimisation technico-
économique du système électrique, assure l’efficacité 
d’une organisation reposant sur une mise en commun des 
compétences, et assure ainsi une gestion industrielle à long 
terme du parc et des installations.  

 Il conviendrait en ce sens de préserver un modèle 
d’ingénierie, de maintenance, d’exploitation et de 
recherche intégré.  

 Ce modèle ne doit pas être uniquement tourné vers 
la conquête de marché à l’international, mais orienté 
vers les besoins de long terme du parc et les nouvelles 
conditions d’exploitation plus exigeantes qui 
émergent.  

Dans un contexte de baisse du levier recrutement et de 
manque de compétences, il apparaît comme primordial de 
pouvoir anticiper les départs et le turn-over – tant en 
matière d’effectifs que de compétences – et de rendre 
plus lisibles les besoins des services de chacune des 
unités pour répondre aux différents enjeux d’EDF Hydro.  

 Il s’agit de revoir l’organisation en mettant la 
compétence technique au cœur : en priorisant les 
recrutements sur les métiers techniques, en 
favorisant la remise sur pied d’écoles de métier, en 
cartographiant les compétences internes et en 
proposant des postes adaptés.  

 Une réflexion mériterait également d’être menée à la 
fois sur la GPEC de l’organisation, ainsi que sur 
l’articulation entre les métiers d’ingénieurs et de 
techniciens afin de retrouver la complémentarité 
forte qui existait entre ces deux fonctions, chacun 
possédant des compétences spécifiques et 
complémentaires qu’il convient d’exploiter au mieux. 

Au niveau de l’organisation du travail, il conviendrait de 
stabiliser le fonctionnement, d’en finir avec le 
changement permanent, et d’établir un retour 
d’expérience sur les réorganisations passées afin de les 
discuter.  

Il s’agit également de centrer la réflexion et la 
discussion sur les indicateurs de pilotage afin de clarifier 
les critères de pilotage et de performance dans 
l’organisation. Dans ce cadre, la question du choix des 
indicateurs devrait autoriser le dialogue autour du sens 
du travail et de ses objectifs.  

Les problématiques de charge de travail et 
d’absentéisme au sein d’EDF Hydro impliquent de 
repenser le plan de charge, de privilégier les embauches 
au report de charge, afin de mieux identifier les 
déséquilibres et retrouver un équilibre entre les exigences 
du travail et les ressources disponibles pour les satisfaire.   

Enfin, l’invisibilisation du travail et son empêchement 
impliquent d’en repenser son organisation. 
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 En s’intéressant au travail réel des salariés, par la 
création de conditions de travail favorables au 
développement du pouvoir d’agir des travailleurs. 

 En redonnant des moyens d’action aux 
représentants du personnel et en replaçant le 
dialogue social au cœur de l’organisation. 

Quelles solutions face au risque 
d’ouverture à la concurrence des 
concessions hydroélectriques ? 

La France se retrouve aujourd’hui piégée entre le droit 
communautaire et sa propre législation. Tandis que le 
contexte actuel démontre les failles du marché de 
l’énergie, la remise en concurrence des concessions 
hydroélectriques semble difficilement évitable. En 
effet, EDF Hydro est prise en étau entre deux codes :  

 Le code de l’énergie : avec le décret n° 2016-530 du 
27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie 
hydraulique qui définit les modalités d’octroi de la 
concession en donnant à l’autorité administrative le 
pouvoir d’ouvrir une procédure de renouvellement de 
concession. 

 Le code de la commande publique : qui s’est adapté 
aux règles européennes avec plusieurs textes phares, 
mais principalement l’ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 
relatifs aux contrats de concession. 

A travers sa mise en demeure, la Commission européenne 
estime que la législation française autorise le 
renouvellement ou la prolongation de certaines 
concessions hydroélectriques sans recourir à des 
procédures d'appel d'offres, ce qui est contraire au droit 
européen, mais également au code de la commande 
publique français. Les concessions hydrauliques n’étant pas 
incluses dans la liste des cas limitatifs des marchés sans 
publicité ni mise en concurrence9, la France est donc 
tenue d’appliquer ce code. 

Des solutions ont néanmoins été envisagées pour 
tenter de sauver EDF Hydro de l’ouverture à la 
concurrence des concessions hydroélectriques : 

 
9https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00004265723
2?idSecParent=LEGISCTA000037703282  

Ces solutions présentent toutes des intérêts, mais 
également des limites dont les conséquences pourraient 
être lourdes pour EDF, ainsi que pour l’intérêt général et le 
service public.  

A droit constant, EDF semble aujourd’hui bel et bien 
piégée, ce qui induit une véritable volonté politique et une 
réflexion à mener sur les évolutions qui seraient 
nécessaires, notamment au niveau législatif, pour sortir de 
cette situation.  

 A ce sujet, il est important de noter que le contexte 
politique a fortement évolué dans la période 
actuelle concernant l’appréciation du 
fonctionnement de marché de l’électricité au niveau 
européen.  

o Face à la flambée des prix de l'électricité sur le 
marché de gros, tirés par les prix du gaz et les 
quotas d'émission du CO2, le Gouvernement 
semble avoir opéré un retournement 
stratégique, le ministre de l’Economie ayant 
récemment déclaré que le système européen et 
les règles du marché de l’électricité étaient 
« obsolètes » et qu’il fallait « revoir de fond en 
comble (son) fonctionnement »10.  

o Malgré les réticences de la Commission 
européenne, plusieurs pays ont émis le souhait 
d’entamer des discussions sur la possibilité de 
dissocier les cours du gaz de l’électricité, ouvrant 
ainsi pour la première fois une réforme du 
marché unique européen. 

 Compte tenu de cette évolution de contexte, il 
semble donc que l’espoir réside aujourd’hui pour EDF 
dans la remise en question progressive du 
fonctionnement de l’Europe de l’énergie, et dans la 
construction d’une stratégie basée sur une évolution 
des textes législatifs.  

o Pour gérer la situation inextricable dans laquelle 
elle se trouve, il nous semble indispensable 
qu’EDF puisse s’appuyer sur un retour de 
l’Etat-stratège et sur une forme de 
souveraineté nationale. 

o En effet, EDF ne pourra pas résoudre ces 
difficultés seule, sans recourir à une 
intervention étatique.     

 

 
10 Les Echos, « Prix de l’électricité : Le Maire juge le système européen 
« obsolète » », 26 septembre 2021. 
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