8 février 2018

InfoRhône, le site internet d’aide à la navigation sur le Rhône créé par CNR
en 2005, a évolué pour devenir « mobile friendly », c’est-à-dire garantir un
affichage et une ergonomie personnalisés selon la taille de l’écran utilisé
(ordinateurs, smartphones et tablettes). Ouvert à tous, InfoRhône est plus
particulièrement dédié à tous ceux dont l’activité est liée aux fleuves
(navigants professionnels comme plaisanciers). Il permet d’obtenir des
informations sur les débits, les niveaux et les conditions de navigation.
Avec InfoRhône, CNR poursuit un double objectif de développement du
transport fluvial et d’amélioration de la qualité de service et de sécurité aux
navigants.
Développé par CNR dans le cadre du volet « navigation » de ses Missions
d’Intérêt Général, ce projet est inscrit au Plan Rhône et est cofinancé par
l’Union Européenne.
Les nouveautés
Au-delà de l’accès nomade aux informations, la navigation a été complètement revue et simplifiée : on
peut désormais utiliser un fond de carte, des menus latéraux et des bulletins sous forme de tableaux,
donnant accès aux informations suivantes : débits, niveaux, mouillage, hauteurs libres, trafic aux
écluses.
Autre nouveauté, une vigilance sur les Restrictions de Navigation en Période de Crue (RNPC) à J et J+1,
facilitant l'anticipation de ces épisodes pour la sécurité de la navigation et le confort des usagers.
Cette nouvelle version permet également un accompagnement de la navigation sur le Haut-Rhône
(météo et positionnement des écluses de plaisance de Chautagne, Belley et Savières sur la
cartographie), mais aussi la création de graphiques personnalisés avec sélection des données
souhaitées, ou encore un positionnement sur la carte des bateaux disposant d'un système
d'identification automatique (AIS) en fonctionnement.
www.inforhone.fr

CNR, acteur du développement de la navigation sur le Rhône
Engagée en faveur du transport fluvial, CNR crée ou participe à la réalisation de nombreux projets
favorisant l’utilisation de la voie d’eau. Dans le cadre de son 3e plan de Missions d’Intérêt Général
(2014-2018), CNR investit près de 44 M€ pour la réalisation de postes d’accostage spécifiques pour les
bateaux de croisière, étudier les aménagements d’écluse de plaisance et développer des projets liés à
la navigation sur le fleuve. Elle a lancé en avril 2016, avec 5 autres partenaires, un simulateur de
navigation installé au Port de Lyon. Le Centre de Gestion de la Navigation, qui pilote depuis
Châteauneuf-du-Rhone (Drôme) les 14 écluses à grand gabarit de Lyon à la Méditerranée, participe
avec le site InfoRhône à la sécurisation et à l’optimisation de l’information délivrée aux usagers de la
voie d’eau.
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CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1 producteur français d’énergie 100 % renouvelable (eau, vent, soleil),
experte en ingénierie hydroélectrique et hydraulique. Elle a conçu autour de la concession du Rhône un modèle industriel
unique qui conjugue production d’électricité verte et développement des territoires.
Forte de 1400 collaborateurs, elle exploite et aménage depuis plus de 80 ans le Rhône, dans le cadre de trois missions
confiées par l’État : produire de l’électricité, développer la navigation fluviale, et irriguer les terres agricoles environnantes.
Modèle responsable de gouvernance, établi sur l’équilibre entre profit et intérêt général et sur le partage des ressources
tirées du fleuve, CNR tient un rôle majeur dans l’aménagement du bassin rhodanien. Sa philosophie : une étroite
concertation avec les parties prenantes et un esprit de co-création, au bénéfice de tous.
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire
industriel de référence est le groupe ENGIE.
Au travers de ses Missions d’Intérêt Général, CNR s’engage volontairement depuis plus de 10 ans en faveur de la
communauté rhodanienne, au-delà de ses missions historiques en tant que gestionnaire du fleuve. Les projets, issus d’une
concertation menée avec les collectivités locales, les usagers du fleuve et les populations riveraines, s’inscrivent dans une
vision de développement économique et de création de valeur pour les territoires mais aussi de transmission aux
générations futures d’un fleuve vivant.

