
1 

 

 

Projet de Statkraft d’implantation d’une 

centrale à cycle combiné à gaz au sein du Parc industriel de la plaine de l’Ain 

 

Projet de compte rendu de la réunion publique  

 - 16 juin 2011 (19h-21h) / Centre international de rencontres de St Vulbas – 

 

 

La réunion publique sur le projet de centrale à cycle combiné à gaz porté par Statkraft dans la Plaine 

de l’Ain, s’est déroulée le 16 juin 2011 de 19h à 21h au Centre international de rencontres de Saint-

Vulbas. 

Ce document a pour objet de présenter les échanges tenus lors de cette réunion publique initiée par 

Statkraft.  

Ce compte rendu a été jugé fidèle aux échanges par le garant, Monsieur Claude Sylvain Lopez,  

membre de la Commission nationale du débat public.   

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Je vous remercie de votre présence à cette réunion de présentation et d’échanges sur le projet 

d’implantation d’une Centrale à cycle combiné à gaz (CCCG) dans la Plaine de l’Ain par le groupe 

Statkraft. Je suis responsable des activités de Stakraft pour la France, et en l’occurrence responsable 

de ce projet.  

J’aimerais saluer la présence de Monsieur Doré, Sous-préfet de Belley, de Monsieur Chabry, 

Président du Syndicat mixte du Parc industriel de la plaine de l’Ain (PIPA), et de Monsieur Jacquin, 

Maire de Saint-Vulbas, que je remercie d’avoir mis à notre disposition cette magnifique installation 

pour nous accueillir ce soir. 

 

Jean Chabry, Président du Syndicat mixte du PIPA 

Je salue Monsieur le Sous-Préfet, mes collègues élus,  et le Président de la CCI de l’Ain. 

L’intégralité du Parc industriel et de ses représentants, c’est-à-dire des membres du Conseil 

d’administration, ont trouvé le sujet intéressant. La présentation du projet par Statkraft a été 

suffisamment convaincante pour qu’il soit accepté à l’unanimité. 
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Ce projet tombe à pic dans notre département pour de multiples raisons car nous avons besoin en 

France de mix énergétique. Personne ne peut le nier aujourd’hui. Je rappelle qu’EDF et E.ON ont 

arrêté 7 centrales de charbon, 550 personnes ont été mises sur le carreau. Je vous rappelle 

également qu’EDF a publié un communiqué récemment indiquant que le groupe allait investir dans 

certaines énergies, dont les centrales à gaz. Nous sommes donc dans la droite ligne du projet d’EDF, 

c'est-à-dire de faire un mix énergétique qui soit compétent et favorable à notre pays. Il y a un mix  à 

recréer, et dans ce mix, entre autres, le type de projet proposé par Statkraft. 

 

Claude-Sylvain Lopez, membre de la Commission nationale du débat public (CNDP) 

Je suis membre de la CNDP, qui organise comme vous le savez, des débats publics sur des 

équipements de grande ampleur. 

Statkraft est venu rencontrer la CNDP en 2010 pour lui faire part de son projet. Ce projet est en- 

dessous des seuils financiers qui imposent la saisine de celle-ci. Mais Statkraft a tout de même 

souhaité organiser une concertation publique. La CNDP m’a désigné en qualité de garant de cette 

concertation. Mon rôle est de faire en sorte qu’elle se déroule conformément aux exigences  du 

débat public : information objective et complète du public, et possibilité pour celui-ci d’exprimer son 

opinion. Statkraft s’est montré complètement coopératif.  Ces conditions objectives ont été réunies. 

Le site Internet a permis une concertation : 800 personnes ont visité la partie du site consacrée au 

projet. Une adresse  de messagerie dédiée a été créée pour permettre aux  participants  de poser 

leurs questions et de faire connaître leurs objections. La réunion de ce soir va permettre  aux 

personnes présentes de s’exprimer. 

  Je ferai un rapport sur le déroulement de cette concertation lorsqu’elle sera terminée 

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France : présentation du projet 

Qui est Statkraft ? 

Statkraft est un groupe appartenant à 100% à l’Etat norvégien, qui est leader dans le domaine des 

énergies renouvelables. Nous ne sommes pas des nouveaux venus dans le secteur, nous avons 100 

ans d’expérience. Nous sommes des industriels, des producteurs d’énergie. Notre groupe a trois 

priorités : l’hydraulique, le gaz, l’éolien. Nous avons des compétences en matière de marché de 

pointe, de flexibilité. Statkraft, c’est : 

- 15% de la production électrique dans les pays nordiques,    

- 20 ans d’expérience dans les marchés ouverts, 

- 3,7 milliards de chiffre d’affaires en 2010, 

- 3300 employés dans plus de 20 pays. 

L’hydroélectricité est notre métier de base. La flexibilité est notre spécialité : elle provient de notre 

gestion des réservoirs, dont nous avons la compétence technique, économique et financière. 
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Nous avons choisi de développer les centrales à cycle combiné car il s’agit de l’énergie thermique la 

moins émettrice de CO2. 

Nous exploitons 5 centrales en Allemagne et en Norvège. Une 6
e
 centrale est en construction en 

Allemagne. 

Pourquoi la France ?  

La France est un marché en pleine mutation qui s’ouvre à la concurrence. Il s’agit d’un marché 

intéressant pour plusieurs raisons : 

- il s’agit de la 2
e
 place énergétique européenne, 

- le pays s’ouvre à la concurrence, 

- on constate une forte augmentation de la consommation électrique en période de pointe, or 

l’appareil électrique français n’a pas été conçu pour cela, il n’est pas flexible, 

- les centrales à charbon vont disparaître en 2013-2014 ; on a besoin de l’électricité qu’elles 

produisent , il convient de la remplacer, 

- la France a besoin de capacités modulables et flexibles. 

 Nos priorités dans les 3 à 5 prochaines années sont d’être candidat à la reprise de certaines 

concessions hydroélectriques, et de développer une production thermique flexible (centrale à gaz à 

cycle combiné). 

 

L’équipe 

Vos interlocuteurs seront : Ludger Dinkelbach,  chef de projet, Trude J. Fjelstad, chargée des 

questions de connexion au réseau d’électricité, et Cécile Lacour, chargée de la concertation. 

 

Le calendrier de réalisation 

Il est composé de 3 phases :  

- développement jusqu’en 2012, 

- construction de 2013 à 2015, 

- exploitation à partir de 2016. 

 

Pourquoi Saint Vulbas ? 

Il y a 3 logiques : 

- un besoin : la région Rhône-Alpes est bien équipée mais est très peu flexible, 

- le site : on ne peut pas implanter une centrale à cycle combiné à gaz n’importe où. Le bon 

site est le Parc industriel de la plaine de l’Ain car il remplit 3 paramètres : l’accès à la 

canalisation gazière, le poste électrique pour évacuer l’électricité, l’accès à l’eau. Ce site est 

certifié ISO, 
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- une logique économique et industrielle : nous avons besoin de sous-traitants, de personnels 

qualifiés. Nous sommes certains de les trouver au sein de la 2
e
 agglomération de France. 

 

Trude J. Fjelstad, Statkraft : le contexte énergétique du projet  

La France doit répondre à deux défis majeurs : l’augmentation de la consommation électrique, 

surtout en période dite de pointe, et l’évolution du parc de production. Les prévisions faites par RTE 

(Réseau de transport d’électricité) montrent que la tendance de forte augmentation des pics de 

consommation va continuer. La consommation de pointe progresse deux fois plus vite que la 

consommation moyenne. 

Concernant le parc de production : le nucléaire produit 67% de la production en hiver et 80% en été. 

Conclusion : la France doit importer de l’électricité en hiver, et peut en exporter en été. La 

production nucléaire en base doit être complétée par des centrales flexibles, notamment en hiver. 

Si l’on remplace les centrales à charbon par des CCCG en Europe, on peut réduire de 60% les 

émissions de CO2. 

La France a été traditionnellement exportatrice d’électricité. Cependant les importations ont 

augmenté, notamment en période de pointe en hiver. L’implantation d’une CCCG réduira la 

dépendance vis-à-vis des importations. 

 

Pourquoi dans la Plaine de l’Ain ? 

EDF et GDF avaient déjà envisagé d’implanter des centrales en Bretagne.  En Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, la restriction des  lignes de transmission pose un problème. 

Statkraft a donc cherché une région dynamique où l’on constate une forte augmentation des besoins 

de consommation. La région Rhône-Alpes va continuer à se développer et la consommation 

d’électricité à augmenter : le Grand Lyon est la deuxième agglomération française ; la consommation 

en pointe augmente rapidement. 

Par ailleurs, la centrale pourra être connectée au réseau national et pourra ainsi alimenter d’autres 

régions en déséquilibre. Elle complètera la production de base produite localement par les 

installations nucléaires. 

Autre critère : nous avons cherché un site industriel qui pouvait accueillir notre projet sans que nous 

ayons à préempter de terres arableS. 

 

Ludger Dinkelbach, Statkraft : Technologie, environnement, sécurité 

Aspects techniques 
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Avant d’aborder les aspects environnementaux et de sécurité, nous vous invitons à regarder un film 

présentant le fonctionnement d’une CCCG comme celle que nous souhaiterions, construire chez 

vous.   

 

Quelques chiffres clés sur la centrale : la puissance électrique sera de 1200 MW, ce qui représente 

1/3 de la production du Bugey. Le rendement électrique sera supérieur à 58%. 

Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), et nous avons besoin 

à ce titre , d’une autorisation. Nous devons donc respecter les exigences des installations ICPE. 

 

Aspects environnementaux 

Ils sont présentés dans le dossier d’autorisation qui sera évalué par la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). 

Quand on parle des effluents atmosphériques, il faut différencier les émissions qui sortent  de l’usine, 

et les immissions. Entre les deux il y a une dispersion dans l’air. Pour les émissions et les immissions, 

il y des normes à respecter. 

Les émissions de la centrale sont inférieures aux valeurs limites fixées par les autorités. Nous avons 

fait des modélisations. Les immissions restent également nettement inférieures aux valeurs limites, 

même en cas d’opération continue. 

 

Concernant les émissions sonores, il y a aussi des normes à respecter : limites d’augmentation du 

bruit à proximité des habitations et en limite de propriété du parc. Dans le cadre de l’étude d’impact, 

qui fait partie de notre dossier de demande d’autorisation, nous avons déterminé les sources 

d’émissions sonores de notre installation : les émissions sonores respectent la réglementation. Pour 

exemple, le niveau sonore de nuit serait de 60 dB, ce qui équivaut au bruit émis par un lave linge. Les 

normes sonores sont respectées en limite du site ainsi qu’en proximité des habitations.  

 

Concernant la consommation d’eau : Statkraft en a besoin pour le  refroidissement du système. Dans 

des conditions extrêmes, par temps très chaud, nous avons besoin de prendre 2000 m3 / heure, dont 

900 m3 sont restituées dans le Rhône, donc la consommation nette est de 1100m3 / heure ; cela 

correspond à 0,17% du débit d’étiage du fleuve. 

Nous avons modélisé l’échauffement du Rhône dans des conditions défavorables.  L’échauffement 

du Rhône est négligeable. L’augmentation de la température du Rhône reste inférieure à 0,1° C 220m 

en aval du point de restitution. L’impact à 500m est quasi nul. 

 

Aspects sûreté    
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La centrale ne sera pas classée SEVESO car il n’y a pas de stockage de matières dangereuses en 

grande quantité, en particulier il n’y a pas de stockage de gaz naturel. 

Les aspects sécurité et protection de la santé seront pris en compte dés la phase de conception : 

mesures de prévention (par exemple protection des tuyaux), dispositifs de détection (de gaz, 

capteurs de pression…), mesures de protection (murs coupe feu, dispositifs de lutte incendie…). 

Concernant l’aspect santé, nous avons consulté des institutions comme la CARSAT (Caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail, les sapeurs pompiers et le coordinateur SPS (Sécurité et 

Protection de la Santé).  

 

Pourquoi à Saint Vulbas ?  

D’un point de vue environnemental, je voudrais souligner que le projet est prévu au sein d’un parc 

industriel. Il n’est donc pas nécessaire de sacrifier de l’espace naturel pour construire la centrale. 

Deuxièmement, la centrale sera assez éloignée des villes et des sites d’intérêt écologiques.  

 

Cécile Lacour, Statkraft : les aspects économiques et sociaux 

L’emploi 

La Région Rhône-Alpes est une région d’énergie, qui compte un grand nombre d’actifs. Le Grand 

Lyon constitue un bassin économique d’emplois important. Le département de l’Ain est aussi très 

actif et dynamique.  

Il y a donc ici un potentiel de sous-traitants  et un tissu industriel qui nous permettrait d’avoir un 

soutien de compétences et éventuellement de futurs collaborateurs. 

Le chantier est prévu pour trois années. On compte un besoin de 220 intervenants en moyenne, 

d’après notre expérience sur les sites en Norvège ou en Allemagne. Parmi les domaines 

d’intervention, on peut citer le génie civil, les structures métalliques, l’électricité. 

Par exemple en Norvège, sur le site de Kårstø, le nombre d’intervenants pendant un an était de 20 à 

60 personnes en début de chantier, puis est monté à 600 personnes au cours du chantier. 

Pendant la phase d’exploitation, qui durera 25 ans, nous aurons besoin de 35 personnes sur le site de 

la centrale. Ce sont des emplois non délocalisables. Ce projet génèrera aussi des emplois indirects. 

 

Les retombées économiques  

Depuis la loi de loi de Finances 2010, la taxe professionnelle a été supprimée et a été remplacée par 

de nouvelles contributions : 
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- la Contribution économique territoriale (CET). Elle regroupe : la Cotisation foncière des 

entreprises qui est basée sur la valeur foncière des bâtiments et du terrain, et la Cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises, basée sur la valeur ajoutée produite dans l’année. 

Chacune  représente à peu près pour cette centrale 500 000 euros par année, et est reversée 

aux communes, départements et à la région. 

- l’Impôt forfaitaire des entreprises de réseau : 50% est reversé à la commune, 50% au 

département. Elle est calculée sur la base de la capacité installée de la centrale. Plus la 

capacité est grande, plus l’impôt est important. Cela représente environ 3 millions d’euros 

par an. 

- la taxe foncière basée sur la valeur foncière des bâtiments et du terrain. Elle devrait s’élever 

à environ 400 000 euros par an. 

Au total, environ 4 millions d’euros seront reversés aux collectivités locales chaque année. 

 

Démarche de concertation 

Comme l’a indiqué M. Lopez, il s’agit d’une démarche volontaire de Statkraft. La concertation fait 

partie de la culture du groupe. Nous avons voulu introduire le projet auprès des  élus du Syndicat 

mixte de la plaine de l’Ain (SMPA) et des maires des communes environnantes. De plus nous avons 

rencontré le Préfet, le Sous-préfet, la DREAL, les différents services de l’Etat. Le Préfet a tenu à 

mettre en place un comité de pilotage. Nous avons des réunions tous les 6 mois avec les services de 

l’Etat. Nous avons engagé un dialogue avec le Comité de vigilance de la Plaine de l’Ain et avec la 

Chambre d’agriculture. Nous avons consulté le Service départemental d’incendie et de secours 

(SDIS), les Voies navigables de France (VNF), et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

(CARSAT). 

Aujourd’hui, nous sommes là car nous avons voulu organiser une réunion publique pour vous 

présenter le projet et recueillir vos questions, vos préoccupations. 

De plus, des informations sont disponibles sur le site Internet de Statkraft (brochures, films…). Vous 

pouvez aussi nous envoyer vos questions à plainedelain@statkraft.fr 

Dans le cadre de la procédure ICPE, il y aura également une enquête publique, qui aura lieu en 2012.  

La date n’est pas encore fixée. Vous pourrez consulter différents documents en mairie et faire part 

de vos remarques.  

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Ceci clôture la partie formelle de la présentation. Nous avons aussi voulu vous montrer ce qu’est en 

pratique la construction d’une centrale. Dans le film qui va vous être présenté, il s’agit de vous 

montrer comment s’est déroulée la construction d’une centrale quasi similaire au projet que nous 

voulons monter ici. lI s’agit de la centrale de Knapsack en Allemagne, centrale de 800MW et dont la 

taille est similaire au projet que nous souhaitons développer. 
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Nous allons passer à la partie d’échanges, où vous avez la parole, où vous pouvez transmettre vos 

remarques, suggestions, questions.  

 

 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Je ne conteste pas du tout la qualité de votre entreprise. Les installations que vous avez à réaliser 

sont dans le standard de production qui est connu. 

 Je conteste en revanche le site d’implantation. Installer un moyen de production de pointe à côté 

d’une unité de production de base me paraît d’un point de vue de réseau d’électricité, 

complètement antinomique. 

L’électricité ne se stocke pas. Il faut en permanence que le réseau soit en équilibre production / 

consommation. Quand vous avez de la période de pointe, il faut que le moyen de production soit le 

plus près de cette demande. Aujourd’hui, en France, et particulièrement en Rhône-Alpes, il n’y a pas 

besoin de pointe. Le besoin de pointe viendra dans 5 ans.  Il faut implanter  les nouveaux  sites de 

production aux endroits où ces besoins existeront : en Bretagne, la région de Nice, le Centre de la 

France et la couronne parisienne. Ce que vous allez produire va être transporté sur des lignes à haute 

tension, et les pertes en ligne seront importantes puisqu’elles sont  proportionnelles à la puissance. 

Quant aux centrales à charbon qui vont être supprimées, la plupart ont été maintenues pour des 

raisons politiques. 

Vous avez fait miroiter des taxes, ce qui est vrai. Ce qu’il faut savoir, c’est que concernant la 

Communauté de communes, 75% des revenus proviennent de la centrale du Bugey.  

Compte tenu du nouveau système de calcul, nous avons un surplus que nous reversons aux autres 

régions déficitaires en ressources professionnelles. Peut-être qu’un jour, il en manquera chez nous, 

cela compensera. Mais dans l’immédiat sachez que nous reversons entre 6 et 8 millions d’euros à ces 

régions. 

 

Jean François Dubois  

Je suis également un nucléocrate. J’ai personnellement aussi quelques réserves sur l’intérêt de ce 

type de développement pour des raisons écologiques, et de sauvegarde des richesses de la planète. 

La combustion de gaz, même si elle en produit moins que le charbon, produit quand même du CO2. 

Deuxièmement, nous allons brûler le gaz dans des quantités extraordinaires. J’ai fait le calcul, c’est 

800 millions de m3 de gaz qu’on va brûler ici, et cela me fait mal au ventre, car le gaz est un produit 

noble. Qu’est ce qu’on va laisser à nos enfants  : des gisements de gaz vidés. Vous croyez que c’est 
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intelligent de brûler du gaz qui est séparable, distribuable, propre, et d’en brûler 800 millions de m3 

par an pour en faire de l’électricité.  L’électricité, il y a mille autres manières de la faire.  

 

Concernant la concertation, comment se fait-il que l’on n’ait pas invité RTE à venir dire : Quels sont 

les besoins du réseau dans les années qui viennent ? Où est ce que l’on aura besoin de compléments 

d’énergie ? Quand ? Quelle puissance ? On ne leur à pas donné la parole. Où sont-ils dans cette 

salle ? Si  on veut vraiment se concerter, il faut inviter les vrais partenaires.  

Gilles Pitaud, RTE, chef de projet  

Je représente RTE et serai   chargé du raccordement du projet de centrale, qui ira jusqu'au poste de 

Saint-Vulbas. La mission de RTE est de raccorder tous les utilisateurs du réseau qu’ils soient 

consommateurs industriels avec les producteurs. Une de nos missions est de développer le réseau 

pour accompagner le développement des besoins. Ceux-ci augmentent en période de pointe. 

Saint Vulbas est un nœud très important du réseau d’interconnexions. L’énergie injectée sur le 

réseau peut être évacuée via 10 lignes électroniques, en direction de Lyon, Paris et de la Savoie. 

 

Jean Chabry, Président du Syndicat mixte du PIPA 

Je voudrais souligner plusieurs choses :  

- Les centrales à charbon qui vont fermer représentent 10 000 MW. Il faudra bien 

remplacer l’énergie produite par ces centrales à charbon.  

- Un des critères dans le choix de nos énergies est la sécurité d’approvisionnement. 

Concernant le nucléaire, j’ai des doutes  sur la sécurité d’approvisionnement. 

- Ce sont les sénateurs et députés qui ont déterminé les perspectives de l’énergie 

française. Dans les perspectives qui ont été votées, il y a les CCCG. 

 

Dominique Rousselet 

Concernant les apports de gaz, est-il possible d’utiliser les gaz de méthanisation des déchets ?  

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Le gaz utilisé pour le type de centrale que nous souhaitons implanter est du méthane qui contient un 

degré d’impureté extrêmement faible.  Le gaz dont vous parlez contient un degré d’impureté trop 

élevé et qui le rend donc incompatible avec ce type de centrale. 

 

Jean François Dubois 
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Quelle vision doit-on avoir de notre indépendance ? Le jour où l’on est branché sur un pipe de gaz, 

on est à la merci directe et immédiate du fournisseur, sans aucune discussion possible. Cela peut 

réduire la liberté de nos politiques dans des situations délicates. Il en ira de notre liberté.  

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Le marché du gaz naturel en France est un marché qui fonctionne très bien. Nous avons la chance 

d’avoir en France l’approvisionnement le plus diversifié d’Europe. 1/3 vient de la Norvège, 14% vient 

de Russie. Je rappelle que celle-ci n’a jamais failli à ses obligations contractuelles. Les autres sont les 

Pays-Bas, l’Algérie et d’autres pays qui trouvent en la France un débouché considérable. Nous avons 

la chance en France de bénéficier d’un approvisionnement stable, sûr et prévisible. 

Je reviendrai aussi sur les propos de tout à l’heure. Oui, le gaz est un produit noble. Produire de 

l’électricité est aussi noble. Réduire nos émissions de CO2 est également un objectif noble. J’aimerais 

que tout le monde retienne un chiffre, mis en évidence par ma collègue : 60%. Si toutes les centrales 

à charbon des 27 pays membres de l’Union européenne substituaient à leur production charbonnière 

à une production gazière, les émissions totales - je ne parle pas que du secteur électrique, mais aussi 

des voitures, des avions… - seraient réduites de 60%. Cela montre l’importance considérable des 

gains qui peuvent être réalisés en substituant le combustible. 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Je suis d’accord avec vous : si l’on remplace  les centrales à charbon par des centrales à gaz, on divise 

par deux grosso modo les émissions de CO2 produites. Par contre, vous ne changerez pas les 

émissions de CO2 produites par le transport routier avec la substitution des centrales à charbon par 

les centrales à gaz. 

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Je disais : si l’on remplaçait le charbon par du gaz, les émissions 

totales, en termes de tonnes, prenant en compte la part pondérée du secteur de production 

électrique dans la part totale des émissions de CO2 au plan européen, y  compris donc des autres 

objets émetteurs de CO2, et bien l’Europe réduirait de 60% ses émissions de CO2. C’est un fait 

incontestable. C’est un chiffre officiel qui est donné par le CERA, internationalement reconnu et qui 

conseille le Gouvernement. C’est un chiffre  qui est publié que nous pouvons vous transmettre si 

vous le voulez. 

D’autre part, je souhaite revenir sur l’aspect charbon. J’ai ici avec moi un document officiel, qui est la 

Programmation pluri-annuelle d’investissement. Depuis plusieurs années, il n’y a plus de schéma 

directeur de gestion centralisée du système énergétique français, dans le sens où l’on fixe des 

objectifs. Dans le domaine de l’électricité, il faut raisonner à 5 ans. Un projet de ce type met entre 5 

et 8 ans à se mettre en place. Par conséquent, il faut déjà penser 8 ans en avance, 15 ans en avance, 
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20 ans en avance. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la Programmation pluriannuelle 

d’investissement qui a été approuvée par le Parlement français.  

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

La première question m’a été rapportée par un de mes collègues élus, qui s’inquiète du prix de 

l’énergie électrique que vous allez produire. Le gaz n’est pas gratuit, il a augmenté de 25% en une 

année. Comment allez-vous faire pour répercuter le prix de l’énergie de départ sur l’énergie 

électrique ? 

Seconde question : j’ai cru voir dans votre film que la turbine venait de chez Siemens. Comment vous 

voyez l’approvisionnement du matériel pour votre centrale ? 

 

Ludger Dinkelbach 

Concernant la seconde question, et comme M. Soetaert l’a montré au début de la présentation dans 

le calendrier de la réalisation, il y aura en novembre un appel d’offres pour trouver un maître 

d’œuvre, c’est-à-dire une société capable de construire l’ensemble des installations. Il n’y en a pas 

beaucoup, mais il y en a plusieurs. Donc il y aura un appel d’offres ; c’est dans les  conformément aux 

exigences de l’Union européenne. Vous avez parlé de Siemens, il  en a d’autres : Alstom, Mitsubishi, 

General Electric. J’ajoute que Statkraft gère 5 centrales : il y a des centrales Siemens et Alstom. 

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Concernant la première question, qui est très intéressante, elle dépasse le cadre de ce projet car 

nous sommes rentrés depuis quelques années, qu’on le veuille ou non, dans un système de marché. 

La concurrence se fait par les prix. Notre mission, en tant que producteur qui a 20 ans d’expérience 

dans les marchés ouverts soumis à la concurrence, est d’être le plus efficace, le plus concurrentiel 

possible. Il n’y a plus de personne qui déterminent les prix. Ce n’est plus un système de tarif, c’est un 

système de prix de marché. 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Cette mission sera difficilement applicable en France. Oui, on va vers une augmentation du prix de 

l’électricité, encore plus avec ce système de CCCG. 

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

La question dépasse le cadre du projet. Je ne suis pas là pour défendre, justifier ou excuser un 

système mis en place par les représentants du peuple français, le Parlement. La manière dont le 
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marché est structuré n’est pas de mon ressort. Mon objectif est de mettre en place une équipe, un 

bon projet, que ce projet soit le plus efficace possible, que notre compétence soit reconnue. 

Je rappelle pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole en public, que vous pouvez vous adresser 

à nous après cette réunion et/ou poser vos questions sur notre site Internet. 

 

Jean François Dubois 

Je  souhaite un autre débat avec un représentant au plus haut niveau de RTE, un représentant du 

réseau chargé de réfléchir aux besoins de pointe, qui puisse nous dire quand et où nous avons besoin 

de pointe en France. 

Gilles Pitaud, RTE, chef de projet 

Je rappelle notre mission : donner une vision au plan national sur les besoins électriques, en période 

de pointe notamment. C’est vrai qu’il y a des besoins en Bretagne. En revanche, nous n’avons plus de 

mission de planification. Aujourd’hui on a des clients qui nous demandent des raccordements. S’il est 

possible de faire ces raccordements, ils nous demandent quels ouvrages doivent être construits, et 

s’il y a des renforcements amont à faire. Mais nous n’avons plus pour mission de dire à nos clients de 

s’installer à tel ou tel endroit. 

Concernant les besoins, on observe toujours une augmentation des besoins à la pointe chaque 

année, surtout en période de froid, ce qui nous conduit, nous RTE, à renforcer des lignes. 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Qui décide de la bonne répartition de la production ? 

 

Gilles Pitaud, RTE, chef de projet 

A ma connaissance, la seule autorité qui peut avoir un avis sur la répartition est peut-être la CRE, 

Commission de régulation de l’énergie. 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Il n’est pas logique de mettre une centrale là où il n’y en a pas besoin. C’est complètement incongru. 

 

Jean-Marc Bailly, Président de la CCI de l’Ain, Vice Président de la CCI Rhône-Alpes, Vice-Président 

du Conseil économique et social régional de Rhône-Alpes 

La présentation que vous avez faite de votre projet m’a convaincu. C’est un équipement structurant 

pour la région et au-delà de la région. Le monde économique souhaite cet équipement, c’est très 
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clair. La CCI est représentée au sein du Syndicat mixte du PIPA par la CCI de l’Ain, la CCI Nord-Isère, la 

CCI de Lyon et la CRCI Rhône-Alpes. C’est assez représentatif en termes de poids économique. 

Concernant la concertation, ce débat public est utile.  Je redonne la position du monde économique : 

nous sommes favorables à cette implantation. 

 

André Moingeon, Maire de Lagnieu 

Je rappelle que cette année EDF embauche 160 personnes. J’espère que les appels d’offres  seront   

assez protectionnistes. Si le projet se fait, je regarderai  les étiquettes qui sont sur les matériels. 

 

Jean François Dubois 

La décision se prend quand et comment ? 

 

Emmanuel Soetaert, Président de Statkraft France 

Le processus de développement prend approximativement 3 ans. La décision d’investissement se 

fera à peu près dans 18 mois.  

Y-a-t-il d’autres questions ? Je suggère que nous clôturions cette réunion et je rappelle que nous 

sommes à la disposition de ceux qui n’ont pas voulu poser de questions en public. La concertation 

continue. Nous invitons ceux qui ont le temps de poursuivre la discussion autour d’un jus de fruit.  

Je rappelle que des brochures sur le projet sont disponibles à l’entrée, elles sont également  

téléchargeables sur le site Internet. La retranscription de cette réunion sera disponible sur notre site 

Internet, ce qui permettra à ceux qui n’ont pas pu venir ce soir, de prendre connaissance des 

interventions et débats de cette réunion. C’est aussi cela la concertation. Merci.     
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