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L’aménagement de Bourg-lès-Valence, 50 ans de développement local 
Depuis 50 ans, l’aménagement de Bourg-lès-Valence allie une production performante d’énergie 
hydroélectrique, éolienne et solaire, le soutien au développement de la navigation et l’irrigation des terres 
avoisinantes. Il a permis au territoire qui l'accueille de prospérer grâce à un panel varié de réalisations tout en 
préservant la qualité de son environnement. 
L’aménagement de  Bourg-lès-Valence s’étend sur une vingtaine de kilomètres, entre Tain l’Hermitage au Nord, 
et Bourg-lès-Valence au Sud,  et entre les confluents de l’Isère et de l’Ardèche.  
Construit entre 1965 et 1968,  Il est le 6ème aménagement hydroélectrique mis en service sur le Rhône par CNR. 
Après sa mise en eau début janvier, la centrale de Bourg-lès-Valence fournit ses premiers kilowattheures le 17 
janvier 1968. 
 

 

 
L’aménagement de Bourg-lès-Valence en chiffres : 

 

 3  ans de chantier de construction mobilisant 2200 hommes et plus de 20 

entreprises  

 2 barrages :  

- 1 barrage de retenue de 132 m  de long et de 11 m  de hauteur  

- 1 barrage de décharge de 14,25 m de hauteur sur l’Isère 

 1 retenue endiguée de 9 km de long et 400 m de large 

 Une écluse à gabarit européen de 195 m de long et 12 m de large 

 6 groupes de production pour une puissance installée de 180 mégawatts 

 Une production d’énergie moyenne de 1,1 milliards de kWh / an 

 Soit 7.5 % de la production totale du Rhône en hydroélectricité 

 Et la consommation électrique annuelle de 500 000 habitants 
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Energies Renouvelables et Transition Ecologique au cœur de cette rencontre. 

Moment clé de la vie de CNR, les rencontres territoriales sont organisées une fois par an dans chacune des 4 

directions de CNR. Elles sont l’occasion d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes du territoire sur 

l’activité de CNR et de témoigner sur les grands projets locaux. 

Ainsi à Bourg-lès-Valence, plus de 400 partenaires ont répondu présents cette année à l’invitation d’Elisabeth 

Ayrault, Présidente directrice générale de CNR et de Christophe Dorée, Directeur territorial Rhône-Isère. 

Un point particulier a été accordé cette année aux projets d’énergie renouvelables et au rôle clé des collectivités 

locales dans la Transition énergétique, autour de 3 thématiques : 

 Agir pour le développement des ENR : avec les témoignages de Mesdames Célia de Lavergne, députée de 

la Drôme, Christine Malfoy, conseillère départementale de l’Ardèche, et Marie Degrémont, docteur en 

sciences politiques et chef de projet Transition Energétique et écologique à France Stratégie. 

 Développer la production des énergies renouvelables : interventions de Patricia Brunel Maillet, PDG 

d’Energie Rhône Vallée, Société d’économie mixte dédiée au développement de projets d’ENR, et de 

Gérard Dellinger, vice-président de la société ACOPREV. 

 Encourager la consommation d’énergie verte : présentation du partenariat CNR/ILEK pour la fourniture 

d’énergie verte en circuit court par Rémy Companyo, responsable business développement Ilek, et 

intervention de Pierre Lombard, directeur commercial de Mc Phy. 

Une dernière séquence a permis de balayer l’actualité de  la Direction territoriale Rhône Isère depuis les 

rencontres de septembre 2017. 

Enfin, Christophe Dorée  a invité Elisabeth Ayrault, Présidente directrice générale de CNR, à venir conclure cette 

rencontre autour des prochains enjeux de l’entreprise, dans le cadre notamment de la prolongation de sa 

concession. 

 

Chiffres clés de la Direction Territoriale Rhone-Isère de CNR  

La Direction Territoriale Rhône-Isère assure le fonctionnement en toute sûreté et réalise la maintenance courante 
des ouvrages hydrauliques sur 77 km de fleuve entre Saint-Jean-de-Muzols / Tain-l'Hermitage et Viviers / 
Châteauneuf-du-Rhone. 
Elle couvre un territoire de 41 communes réparties sur 2 départements (Ardèche, Drôme).  
Elle coordonne l’exploitation, la surveillance et la maintenance courante, sur  4 910 ha de domaine concédé de :  
 

 

 135 km de digues 
 

 4 aménagements hydroélectriques : Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Baix-Le-Logis-Neuf, Montélimar 
 

 2 petites centrales hydroélectriques (1 à Rochemaure et 1 à Le Pouzin), et 1 micro-centrale à Le Pouzin 
 

 3 parcs photovoltaïques en Ardèche : Le Pouzin, Largentière (le plus grand parc photovoltaïque de Rhône-
Alpes), Saint-Georges-les-Bains, et 4 parcs photovoltaïques dans la Drôme : Saulce-sur-Rhône, Les 
Tourrettes, La Roche de Glun et Bourg-lès-Valence   

 3 parcs éoliens: Le Pouzin (Ardèche), Rochefort en Valdaine (Drôme) et Saint Georges les Bains (Ardèche) 
 

 3 486 GWh de production en 2017 soit la consommation en électricité de plus de 1,4 millions d’habitants  
 

 4 stations de pompage 
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 4 sites industriels et portuaires et 4 sites d’activités 
 

 3 ports de plaisance 
 

 13 bases de loisirs 
 

 10 appontements/haltes fluviales 
 

 5 stations de recharge rapide pour véhicules électriques : Bourg-lès-Valence et Montélimar en Drôme ; 

Tournon, Le Pouzin et Soyons en Ardèche 
 

 139 collaborateurs et  6 alternants (à fin aout 2018) 

 

 

À propos de CNR 

CNR est le 1
er

 producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à 

vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la 

navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.  

Forte de 1372 collaborateurs, CNR produit plus de 14 TWh annuels issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. 

Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maitrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un 

rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel 

de référence est le groupe ENGIE. 

Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante du modèle de développement de CNR, 

basé sur la redistribution d’une partie de la valeur créée aux territoires dont est issue la production d’électricité.  

Porteuses d’une vision d’aménagement à long terme, les Missions d’Intérêt Général développées depuis 2003 par CNR 

soutiennent l’ambition partagée avec les collectivités territoriales de faire du Rhône un puissant vecteur de développement 

économique. Plus de 600 actions ont déjà été menées depuis 2003 pour plus de 400 millions d’euros investis dans des projets 

portant sur l’environnement, le tourisme, l’énergie verte, la culture ou encore la mise en valeur du patrimoine. 

CONTACTS PRESSE 
Siège : Béatrice Ailloud : 04 72 00 67 21 / 06 07 27 46 07  b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr 

Direction Territoriale Rhône Isère: Alexandra Bouchareychas : 04 75 82 78 89 / 06 42 10 67 54  a.bouchareychas@cnr.tm.fr 

Suivez l’actualité de CNR sur Twitter : www.twitter.com/CNR_Officiel 
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