
  

 

Dans un contexte de changement climatique, l’usage de la ressource en eau et sa préservation deviennent des 

sujets stratégiques. C’est dans cette vision que CNR et l’ensemble de ses partenaires sont revenus sur cette 

tendance et sur l’utilisation de cette ressource ce lundi 25 novembre à travers plusieurs séquences :  
 

1) L’eau, un bien précieux : l’évolution de la ressource 
  

Didier LHUILLIER, Directeur Général de CNR, a fait le point sur l’évolution des débits du fleuve entre le 20e 

siècle et ces dernières années.  

Face au changement climatique qui impacte la production, Rémi PERRIN, Directeur Adjoint à la Direction de la 

Valorisation de l’Energie chez CNR, a souligné la nécessité pour CNR de faire preuve d’adaptation et 

d’anticipation toujours plus fines. 
 

2) L’eau, de la turbine à l’évacuation de l’énergie : le rôle de l’exploitant et du mainteneur 
 

L’eau est l’élément moteur de la production d’hydroélectricité. La conduite des aménagements 

hydroélectriques, leur surveillance, leur entretien courant, la mise en place des opérations plus lourdes de 

maintenance, doivent s’adapter aux modifications du régime hydraulique du Rhône. C’est ce qu’ont expliqué 

Julien LANGENDORF, Directeur Adjoint de la Direction Territoriale Rhône-Saône de CNR et Philippe ARMAND 

Directeur de la maintenance. 
 

3) L’eau qui transporte : la navigation et les 10 ans du Centre de Gestion de la Navigation (CGN) 
 

A l’occasion des 10 ans du CGN, outil de gestion de la navigation unique en Europe, Julien LANGENDORF, 

premier directeur du centre et Andéol BOUVAREL, responsable actuel, sont revenus sur la création, le 

fonctionnement de cet outil performant au service des navigants. L’impact de l’évolution de la ressource en 

eau sur la navigation a également été évoqué. 
 

4) Autour de l’eau : l’aménagement et la valorisation du territoire  
 

Si la « goutte d’eau » se raréfie, ce sont les usages autour de l’eau qui sont impactés, conduisant les territoires 

à développer de nouveaux moyens de production, à innover. C’est la contribution de CNR à la construction 

d’un nouveau « mix énergétique » que Cécile MAGHERINI, Directrice à la Direction des Nouvelles Energies chez 

CNR, a présenté avec les projets éoliens/photovoltaïques en cours, soulignant l’implication des collectivités et 

de la population locale via les campagnes de financement participatif.  

L’innovation, illustrée par la production d’Hydrogène, le Quai des énergies, ou encore le parc solaire flottant 

de la Madone, a également été évoquée par Fréderic STORCK, Directeur de la Transition Energétique et 

Innovation chez CNR.   
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Enfin Yves LOPEZ, Délégué Territorial Rhône-Saône de CNR, a abordé les sujets de valorisation et d’ancrage 

territorial autour du fleuve avec l’aménagement des berges du Rhône à Ampuis. 
 

5) L’eau, une ressource qui rassemble : 
 

Autour d’une table ronde, CNR est revenue avec les acteurs locaux sur le lien qui unit les Rhodaniens à leur 

Fleuve. Michel RAFFIN, Président de l’Alliance des Rhodaniens, a rappelé les origines régionales du modèle 

d’aménagement du Rhône. L’anthropologue Gilles ARMANI a dressé le portrait des Rhodaniens d’aujourd’hui, 

tandis que Damien DUMOLARD, Directeur du Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes (SMIRIL), a évoqué 

les bénéfices de l’écosystème du fleuve et de ses berges pour ses usagers et les riverains.    

 

Elisabeth AYRAULT, PDG de CNR, a conclu cette rencontre territoriale en rappelant le rôle majeur de CNR dans 

la protection de la ressource en eau, en se joignant notamment sur des actions/initiatives partenariales avec les 

différents acteurs autour du fleuve. Elle s’est dit « fascinée qu’un fleuve puisse rassembler autant d’acteurs 

d’origines diverses. »  

Le récent partenariat avec la fondation Tara Océan, dans le cadre de la mission micro plastique 2019, ou encore 

la création d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) en 2014, illustrent bien cette volonté de 

s’engager en faveur de la protection de l’eau. Face aux menaces grandissantes et inquiétantes sur le fleuve, la 

PDG de CNR a souligné l’importance d’un travail collaboratif entre les différents acteurs du Rhône pour enrayer 

cette dégradation et a mis en garde sur « Le changement climatique qui est en marche, et qui avance très 

fortement ».  
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Les chiffres clés de la Direction Territoriale Rhône-Saône  

La Direction Territoriale Rhône-Saône assure le fonctionnement en toute sûreté et réalise la maintenance 
courante des 6 aménagements hydrauliques situés sur les 100 km de fleuve entre Lyon et Tain 
l’Hermitage/Tournon sur Rhône. 
Elle couvre un territoire de 60 communes réparties sur 5 départements (Isère, Loire, Rhône, Ardèche, Drôme).  
Elle coordonne l’exploitation, la surveillance et la maintenance courante de :  
 

• Plus de 5 200 ha de domaine concédé 

• 56 km de digues 

• 4 aménagements hydroélectriques : Pierre-Bénite, Vaugris, Sablons, Gervans 

• 2 petites centrales hydroélectriques : Pierre-Bénite, Saint-Pierre-de-Boeuf  

• 445 MW de puissance installée en hydraulique 

• 1 723 GWh de production en 2018 soit la consommation en électricité de près de 725 000 habitants 

• 7 sites industriels et portuaires 

• 1 parc éolien : La Motte-de-Galaure (4 MW) 

• 1 parc photovoltaïque : Ozon-Arras (4,2 MWc) et 1 parc photovoltaïque flottant (Mornant) 

• 13 appontements/haltes fluviales et ports de plaisance 

• 3 stations de pompage 

• 5 stations de recharge rapide pour véhicules électriques en service : Saint-Romain-en-Gal (Isère), Laveyron 

(Drôme), Givors (Rhône), et Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire), Port de Lyon Edouard Herriot  

• 147 collaborateurs et une dizaine d’alternants 

CNR 
 

CNR est le 1er 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. 
Acteur intégré, à la pointe des métiers de l’énergie qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une démarche d’innovation active, CNR propose ses services 
en gestion et valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la 
transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité électrique durable. 
 

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement des territoires et par son système unique 

de partage avec ses parties prenantes de la valeur créée localement. Depuis 15 ans, ses Missions d’Intérêt Général, élaborées en concertation avec les 
parties prenantes, renforcent ce lien étroit avec les territoires. 
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire de référence est le groupe Engie. 
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