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Ce 4è numéro d'Ô Courant, qui marque sa première 
année d'existence, consacre son Dossier à notre plan 

de développement dans le mix énergétique qui nous 
caractérise : eau, vent et soleil. Après la définition 
de notre stratégie d'entreprise pour 2015-2020, nous 
accélérons ce que CN'Air a entrepris depuis près de  
dix ans pour démultiplier nos actifs de production 

éoliens, photovoltaïques et en petite hydraulique. 
Pour aider à l'atteinte de notre objectif de 4 000 MW  

de puissance installée d'ici à 2020, le Directoire a nommé 
Cécile Magherini à la tête des équipes Développement.  

Sa riche expérience au sein de l'entreprise et, dernièrement,  
à la tête d'une direction régionale, est un atout pour initier de 
nouveaux projets au cœur des territoires. 
En miroir, notre volonté de développer le Rhône s'organise dans 
l'éventualité d'une prolongation de notre concession. Les décrets 
d'application qui nous concernent sont en cours de rédaction en 
conformité avec le droit européen. Même si nous espérons être fixés 
d'ici à mi-2016, la prudence reste de mise, et nous poursuivons nos 
efforts pour expliquer et promouvoir sans relâche le modèle CNR,  
en France comme au niveau européen.
Signe de notre présence active sur le fleuve et à la demande  
du préfet du Rhône, de la Région Rhône-Alpes et du bassin Rhône-
Saône, le Plan Rhône 2015-2020 a été signé à Rochemaure à 
l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle PCH. Depuis l'origine,  
CNR est son partenaire industriel et lui apporte l'essentiel de  
ses budgets de missions d'intérêt général. Ce numéro vous fait 
découvrir le chantier de la PCH du Pouzin et vous présente des regards 
croisés sur le pourquoi et le comment des passes à poissons qui leur 
sont associées.
Afin de faire reconnaître la place des fleuves dans la transition 
énergétique, des experts venus du monde entier se sont réunis -  
pour la première fois - dans le cadre des "Initiatives pour l'Avenir  
des Grands fleuves", pour faire entendre la voix des fleuves dans le 
débat mondial. Leurs propositions ont été remises à la présidence 
française de la COP21, et tous ont cosigné une tribune dans Le Monde. 
De même, la profession* s'est manifestée dans ce sens par un appel  
à une politique hydroélectrique au service de la transition énergétique. 
Pour sa part, CNR partage un stand avec McPhy Energy et SymbioCell, 
pour représenter la filière hydrogène "vert" pour une mobilité durable. 
Simultanément, et dans la continuité de sa prise de parole lors 
du sommet Climat & Territoires en juillet, elle lance une nouvelle 
vague de sa campagne publicitaire en vallée du Rhône et au niveau 
national. Enfin, VNF a souhaité associer CNR à son exposition photos, 
"Des fleuves pour la planète", qui se tient pour un mois au Port des 
Champs-Élysées. Par ces différentes actions, nous affirmons notre 
présence à ce grand rendez-vous international.
Dans la période difficile que traverse la France actuellement,  
chacun d'entre nous doit être vigilant dans la défense de nos valeurs 
et la protection de nos concitoyens. Dans le cadre du renforcement  
des mesures de sécurité, nous devons aussi veiller collectivement  
à la sureté des ouvrages dont CNR a la responsabilité.
Nous formons une entreprise qui pratique la mixité sous toutes  
ses formes : celle de ses sources d'énergie comme celle qu'incarne  
la diversité de ses personnes. Sachons préserver cet équilibre  
en toutes circonstances.
Bonne lecture,

élisabeth Ayrault 
* Union Française de l'Electricité, Syndicat des Energies Renouvelables, France Hydro-électricité.
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La 4e  édition de votre journal interne vient de paraître.

Cette version interactive vous offre une lecture dynamique permettant de :
➞ zoomer,
➞ faire des recherches par mots-clés,
➞  se connecter à des sources d’information complémentaires surlignés en  

jaune (vidéos, articles parus dans Flash Info, communiqués de presse...),
➞ accèder directement à un article depuis le sommaire.

Pour un meilleur confort de lecture, nous vous conseillons le mode plein écran
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- carte blanche -

Un homme,
         deux missions

Après onze ans d’engagement local comme maire de Vaison-la-Romaine,  
président de communauté de communes et conseiller régional de la région PACA,  
Pierre Meffre a rejoint CNR en juin dernier. Ingénieur de formation, ancien chargé 
d’affaires dans un bureau d’études, il nous parle de sa mission de directeur RSE1  
et développement durable et d’animateur de la politique d’innovation.

Quel était votre rapport avec CNR  
dans votre "vie" précédente ?
"Je représentais la région PACA, l'un  
des actionnaires publics de CNR, au conseil  
de surveillance, et j’ai beaucoup travaillé 
en tant qu’élu au projet de ViaRhôna. 
J’avais de CNR la vision d’une société au 
fonctionnement bien équilibré entre privé 
et public, mais surtout d’une entreprise qui 
travaille sur des sujets d’avenir : les énergies 
renouvelables, le développement des 
territoires, la mobilité durable..."

Que découvrez-vous depuis votre 
arrivée ?
"Je mesure à quel point 
la volonté d’ancrage 
local de CNR n’est pas 
un concept récent ! 
C’est inscrit dans son 
histoire, son ADN, et ce, 
dès la construction des premiers ouvrages 
en lien avec les intérêts locaux et son modèle 
redistributif. Pour avoir rencontré beaucoup 
de monde en interne ces derniers mois, je 
découvre aussi un niveau de conscience 
environnemental plus élevé qu’ailleurs  
et partagé à tous les niveaux de l’entreprise. 
Je suis conforté dans mon idée que, du haut 
de ses 80 ans, CNR est tournée vers l’avenir 
et à la pointe du progrès, elle est réellement 
aux avant-postes pour proposer des solutions 
alternatives de production d'énergie et  
de mobilité..."

Que marque votre arrivée à la tête de cette 
direction dans l’engagement RSE de CNR ?
"C'est le signe d'une forte volonté de 
dynamisation et d'ancrage dans l'entreprise. 
En juillet, CNR a profité du Sommet mondial 
Climat et Territoires pour annoncer neuf 
engagements en faveur de la transition 
énergétique et du climat. 

“En matière de RSE 
comme d’innovation, 

il n’y a ni petite 
ni mauvaise idée.”

Pour aller plus loin 

> Flashez pour retrouver  
en images les 9 engagements 
de CNR en faveur de la transition 
énergétique et du climat. 

> Le site internet CNR consacre une rubrique 
entière à la Responsabilité Sociétale  
de l'Entreprise.

> Depuis 2014, CNR annexe à son rapport 
annuel un reporting complet de ses actions 
en matière de RSE et de développement durable.

Maintenant, il faut les tenir en recensant  
des actions concrètes, et les suivre dans 
le temps, mais aussi en appuyer certaines. 
J’ai envie de mettre mes qualités d’écoute, 
d’animateur et de conduite de projet au 
service des directions, des DRs, des équipes, 
car j’ai le sentiment que, d’Avignon à Belley,  
il existe de très nombreuses initiatives RSE 
dont certaines ont besoin d’un "coup de 
pouce". En faisant circuler l’information,  
elles pourront être portées par le plus grand 
nombre et en faire émerger de nouvelles."

Vous avez donc un rôle d’ambassadeur 
externe des engagements CNR et de 
soutien aux initiatives internes qui font 
progresser la RSE ?
"Ce sont bien les deux facettes de ma 
mission. Vis-à-vis de nos publics externes, 
il est important de faire savoir que CNR a 
obtenu en 2014 le label "Diversité" pour sa 
politique de Ressources Humaines et le label 
"Lucie" qui atteste de la qualité de ses actions 
en faveur du développement durable, mais 
aussi que CNR est certifiée ISO 14001, qu’elle 

soutient l’agriculture 
durable, la mobilité 
électrique en vallée 
du Rhône ou via son 
Plan de Déplacements 
d’Entreprise... En interne, 
avec Serge Terrier, nous 

voulons apporter de la ressource à toutes les 
idées qui émergent et contribuent à notre 
responsabilité sociétale sur un champ d’action 
très large. Par exemple, la Direction des 
Systèmes d'Information nous a récemment 
demandé de réfléchir à des solutions 
de valorisation du matériel informatique 
obsolète. Nous l'avons accompagnée dans 
ce projet et allons signer deux conventions, 
avec une coopérative issue du mouvement 
Emmaüs et une entreprise adaptée2, pour 
donner une seconde vie à ce matériel.  
Autres exemples : à la demande de la 
Direction de l’Ingénierie, nous réfléchissons 
aux actions que nous pourrions mener au 
Laos, qui est un important donneur d’ordres. 
Nous soutenons la DR d’Avignon qui a pour 
projet d’équiper ses fournisseurs de véhicules 
électriques et de leur donner la possibilité  
de recharger sur ses bornes ; ou encore,  
nous songeons à proposer des aliments 
issus des filières bio et locales au restaurant 
d'entreprise du siège..."

Pierre Meffre

Finalement, la RSE participe à l’innovation, 
et cela rejoint votre seconde mission ?
"Oui, en matière de RSE comme d’innovation, 
il n’y a ni petite ni mauvaise idée.  
L’innovation est l'un des chantiers de notre 
plan stratégique CNR 2020, et il ne faut ni  
se brider ni générer de frustration. Certaines 
directions sont très porteuses d’innovations, 
mais le Directoire souhaite que cette 
démarche se généralise et s’ouvre à l’externe, 
c'est pourquoi il m'a aussi confié la mission 
d'animateur de l'innovation. D’ici à la fin 
de l’année, grâce aux réflexions menées 
ces derniers mois par Frédéric Storck et les 
membres du groupe de travail dédié, nous 
allons prioriser deux ou trois premiers thèmes 
parmi les trois types d'innovations (continue, 
différenciante, de rupture). Didier Roult, qui 
est déjà en charge de ces questions, et moi-
même allons nous appuyer sur ces travaux 
pour mieux structurer notre démarche et 
développer un climat propice à l’innovation, 
plus transverse et partagé par tous. Les sujets 
resteront portés par les spécialistes, mais 
un regard neuf et une animation renforcée 
permettront de décloisonner la réflexion et de 
l'ouvrir vers l’externe. C’est une des conditions 
pour devenir une véritable entreprise-
laboratoire des énergies du futur."

1 RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise :  
c’est le développement durable adapté aux sociétés.
2 Entreprise adaptée : entreprise qui emploie majoritairement  
des personnes en situation de handicap.
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Les membres 

de l’équipe

•  Guillaume Bontron 
(responsable du CGPI)

• Audrey Houssaut
• Sabrina Célié
• Aurélien Ben Daoud
•  Thibaut Chardey  

(ingénieurs prévisionnistes)



Le CGPI fait la pluie 
et le beau temps

7 h 20
D’astreinte, Sabrina Célié se 
penche déjà sur les analyses 
météo de la nuit et les résultats 
des derniers modèles reçus 
de Météo France et d’autres 
services météorologiques. 
L’objectif : définir les scéna-
rios les plus probables et en 
déduire l’évolution, de J à J+4, 
des variables spécifiques au 
cycle de l’eau. Ce scénario doit 
être finalisé dès 8 h pour établir 
le programme de production 
du Rhône. De fortes pluies sont 
attendues sur les bassins céve-
nols. Des crues sont à craindre, 
on passe en état de vigilance 
renforcée. 

8 h 15
Les prévisions de vent et de 
production sont transmises à 
Engie Roumanie, que CNR leur 
fournit pour leurs deux parcs 
éoliens depuis le 1er février 2014. 
C’est le premier contrat de ce 
type passé pour le compte 
de tiers. Cette mission est 
prise en charge en début de 
matinée par Thibaut Chardey, 
qui intègre aux prévisions les 
indisponibilités d’éoliennes 
transmises par ses interlocu-
teurs roumains.

9 h 30
Sabrina Célié finalise l’édition 
des bulletins de prévisions 
des débits du Rhône et de ses 
affluents, conçus avec le CGPR2. 
Le bulletin hydro-météo quoti-
dien est destiné aux exploitants 
du Rhône, tandis que celui de 

vigilance est diffusé plus large-
ment pour avertir de la crue 
cévenole à venir. DPFI3 met 
en place une cellule de crue 
et convie tous les exploitants 
à une réunion téléphonique 
pour 10 h. Une autre se tiendra 
à 16 h, puis à 20 h si la situation 
évolue.

10 h
Guillaume Bontron s’est occupé 
des prévisions pour les aména-
gements de la SHEM, filiale de 
Engie. Dans les Pyrénées, elle 
possède de grandes capacités 
pour stocker notamment la 
fonte des neiges du printemps. 
Le CGPI anticipe donc l’évolu-
tion du manteau neigeux, afin 
que le CGPM4 puisse optimiser 
le niveau de remplissage de ces 
réservoirs. 
à cette même heure, d’autres 
bulletins spécifiques ont été 
envoyés aux responsables 
de différents chantiers sur le 
Rhône.

11 h
C’est au tour des bulletins de 
prévision risques de foudre  
et de vents forts, destinés aux 
exploitants des parcs éoliens 
de CNR, répartis sur tout le 
territoire et jusqu’en baie de 
Somme. De même, dans le 
cadre de contrats avec des 
petites centrales hydroé-
lectriques auxquelles nous 
rachetons l’énergie, Aurélien 
Ben Daoud contacte le chargé 
d’exploitation de la PCH du 
Cheylard et l’alerte d'un risque 
de crue pour que son équipe 
se tienne prête.

11 h 30
Sabrina Célié fait le point avec 
Météo France. On envisage 
différentes hypothèses 
afin d’évaluer les risques 
d’aggravation de la situation 
météorologique. En parallèle, 
les prévisions de production 
photovoltaïque à J+1 sont sur 
le point d'être envoyées à RTE 
pour le compte d’exploitants 
"non CNR".

12 h 50
Depuis le 1er juillet, CNR fournit 
des prévisions quotidiennes 
du débit du Mékong à XPCL5, 
destinées à l’aménagement 
hydroélectrique de Xayaburi, au 
Laos. Des stations de mesures 
hydro-météorologiques ont 
été installées sur le fleuve et 
ses principaux affluents, et les 
outils internes ont été adaptés 
aux conditions spécifiques 
du Mékong. Chaque jour, un 
bulletin est adressé avant 13 h 
à notre partenaire laotien. 

14 h
L’effervescence du matin 
descend d’un cran. L’après-midi, 
on peut prendre du recul avec 
le court terme et se projeter à 
des échéances plus éloignées. 
On échange ainsi avec les pôles 
exploitation sur les condi-
tions de débit de la semaine 
suivante, ce qui leur permettra 
d’établir les plannings de 
maintenance. Thibaut Chardey 
analyse les dernières sorties 
des modèles de prévisions 
saisonnières afin d’informer 
le Front Office des tendances 
attendues pour l’hiver prochain. 

Au Centre de Gestion de la Production Intermittente, on a l’esprit de service. 
Ici, les prévisions météorologiques et hydrologiques sont destinées à optimiser  
les productions d’énergie autant que les opérations de maintenance.  
Mais pas seulement : au CGPI, on prépare aussi l’avenir en diversifiant les débouchés.

- une journée avec... -

15 h
Sabrina Célié met à jour les 
documents destinés à la cellule 
de crise de 16 h, lorsqu’elle 
reçoit un appel du Service de 
Prévision des Crues (SPC) du 
Grand Delta. CNR ne transmet 
aucune prévision aux particu-
liers, mais partage l’ensemble 
de ses analyses avec les SPC, 
services de l’état ayant pour 
mission d'informer le public  
des risques de crues.
 
16 h
Aurélien Ben Daoud  
se réunit avec la Direction 
de l'Ingénierie pour travailler 
sur le projet PAM (Plateforme 
d'Acquisition Météo), une appli-
cation destinée à collecter et 
synthétiser les données météo 
auprès d'autres fournisseurs de 
prévisions. Le CGPI est maître 
d’ouvrage de tous les outils 
utilisés en interne.

20 h
Alors que la cellule de crise se 
tient à nouveau, Sabrina Célié, 
toujours d’astreinte, prend 
la main sur ses outils depuis 
chez elle. Elle restera vigilante 
toute la nuit. En récupération 
aujourd’hui, après avoir travaillé 
le week-end dernier, Audrey 
Houssaut réintégrera son poste 
dès demain.

Guillaume Bontron, Sabrina Célié,  
Aurélien Ben Daoud, Thibaut Chardey L'équipe du CGPI fait partie 

intégrante du COCPIT1, au siège

1 Centre d'Optimisation et de Conduite  
de la Production InTermittente. 
2 Centre de Gestion de la Production du Rhône.
3 Direction du Patrimoine Fluvial et Industriel.
4 Centre de Gestion de la Production Modulable.
5 Xayaburi Power Company Limited.
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- innovation -

 Dès 2006, le CETMEF1 (aujourd’hui CEREMA2) et le CAF3 avaient conçu 
un prototype de simulateur pour la formation à la navigation, qui montrait 
toutefois des limites. En 2009, le CAF a fait appel à CNR, qui a intégré  
le développement d'un simulateur dans le volet navigation de son 2e plan  
de Missions d’Intérêt Général. Il s’agit d’offrir aux pilotes un outil destiné  
à améliorer la sécurité de la navigation sur le Rhône et la Saône. "Le Rhône 
est un fleuve particulièrement délicat", précise Estelle Peyre, qui a suivi 
le projet au sein du pôle MIG, de CNR. Grâce au simulateur, les navigants 
pourront expérimenter "des situations qu’ils espèrent ne jamais rencontrer". 
Ce dispositif s’adresse aussi aux professionnels qui ont exercé sur d’autres 
fleuves avant de venir naviguer sur le Rhône. Il faut savoir que le besoin  
en effectifs de personnel navigant est en augmentation constante.  
Par ailleurs, pour obtenir son permis, un apprenti doit passer entre 100  
et 400 jours (payés par l’employeur) en accompagnement du pilote.  
La formation constitue donc le troisième axe du programme du simulateur.

Cette innovation nécessite la mise en commun de compétences extrême-
ment diverses. "Prenez le cas des commandes", illustre Estelle Peyre, "l’action 
d’une manette entraîne en principe une réaction purement mécanique ; 
avec le simulateur, il a fallu la coupler à un logiciel qui interprète et reproduit 
le comportement du bateau dans un environnement 3D. Autre exemple : 
pour obtenir des effets suffisamment réalistes, il est nécessaire de combiner 
le modèle de comportement du bateau (conçu par le CETMEF et le CAF) 
avec celui du fleuve (réalisé par le CETMEF et CNR)." Dans ce projet, l’une  
des missions principales de CNR a été de coordonner et fédérer ces diverses 
compétences, tout en assurant la maîtrise d’ouvrage. 

1 Centre d’études Techniques Maritimes et Fluviales.
2 Centre d’études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement.
3 Comité des Artisans Fluviaux.

Après plusieurs accidents, dont celui de 2006 au pont de La Voulte,  
et un rapport du ministère des Transports préconisant la modélisation
du fleuve pour parfaire la formation des pilotes, CNR a décidé de financer  
et développer un dispositif innovant d'aide à la navigation.

5.

9 sites sensibles 
modélisés pour 
le simulateur
• Vienne 
• Tournon
• La Voulte
• Canal de Donzère
• Montfaucon
• Avignon
• Tarascon
• Arles
• Seuil de Terrin

    Un simulateur 
pour naviguer plus sûrement 
    sur le bassin rhodanien

L'œil de l’expert
Louis Arnold est un ancien marinier, 
adhérent de Promofluvia. Nous 
nous souvenons de ses émouvants 
témoignages dans le film et  
le magazine des 80 ans de CNR.  
"J’ai vécu la construction de presque 
tous les barrages et écluses sur  
le Rhône, et j’ai constaté l’amélioration 
des conditions de navigation apportée 
par les aménagements du fleuve. 
Durant la conception du simulateur, 
nous avons participé à la création  
du poste de pilotage et à la sélection 
des sites et des bateaux.
Depuis quelques mois, nous sommes 
en phase de tests. Avec d’autres 
pilotes, nous nous mettons en 
situation de navigation et nous 
proposons des ajustements, tant  
au niveau du comportement du fleuve 
et des bateaux que du réalisme  
de la 3D. Même si la conduite est  
de plus en plus assistée, le métier  
de conducteur de bateaux reste  
une question de ressenti. Jusque-là, 
pour naviguer et manœuvrer, nous 
avons toujours besoin de l’œil et  
de la main de l’homme."

Point de vue 
de Promofluvia
L’association Promofluvia a pour 
vocation de promouvoir toutes  
les activités sur la voie d’eau. 
Ancien expert en aménagements 
fluviaux de CNR, Jean Vaucoret 
intervient aujourd'hui sur ce projet.
"Le rôle de Promofluvia est double. 
D’une part, héberger le dispositif 
dans quatre salles : pour la simula-
tion, pour l’instructeur, pour  
les serveurs et une salle de réunion 
équipée de quatre postes secon-
daires. D’autre part, assurer la 
responsabilité de l’exploitation  
du simulateur.
Les programmes de formation – 
que nous souhaitons modulables 
– sont en cours d’élaboration. 
Actuellement, des discussions se 
tiennent au niveau européen pour 
que la formation sur simulateur 
soit en partie comptabilisée dans 
le temps de navigation nécessaire 
à l’obtention du certificat de capa-
cité de conduite."

Estelle Peyre, Louis Arnold, Jean Vaucoret

Le simulateur 
pour la formation 

à la navigation 
sera opérationnel 

dès le début de 
l’année 2016.

 Missions
d’Intérêt
 Général
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Passes à poissons : 
     le pourquoi et le comment 

 "L’entreprise s’est toujours préoccupée  
de développement durable avant même que  
le concept existe. C’est pourquoi elle a construit  
des passes à poissons bien avant qu'elles soient 
obligatoires. Nous nous intéressons au Rhône  
dans sa globalité, et notre mission nous impose 
d'appréhender toutes ses facettes, de l'exploitation  
de nos ouvrages au respect de l’environnement", 
explique Pierre Meffre, directeur RSE et développement 
durable.

Au regard  
du développement durable
 

Romain Brusson, 
chargé de mission 
développement 
durable à la DR 
d'Avignon 
"La surveillance 
et l’entretien des 
passes à poissons 
demandent de  

la formation et de la sensibilisation, tant en interne 
qu’en externe. La fonctionnalité de ces ouvrages 
en dépend, c’est ce que nous valorisons avec nos 
partenaires externes, comme les syndicats  
de rivière. Cela a son importance, car le Rhône  
est la première étape avant que les poissons 
migrateurs puissent coloniser les affluents.
Les réalisations d’aujourd’hui sont différentes 
de celles d’hier, et nos observations de terrain 
améliorent nos retours d’expériences. Mais ce 
qui est intéressant, c’est que nos aménagements 
permettent aux scientifiques (dont MRM) de faire 
évoluer la connaissance piscicole.
Actuellement, nous travaillons à une diversifi-
cation de nos passes pour favoriser le passage 
d’autres animaux, comme les loutres ou les 
castors."

1  Centre d’Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques.
2 Migrateurs Rhône Méditerranée est une association qui assure  
la coordination technique générale des actions prévues par le plan  
de gestion des poissons migrateurs.

Le point de vue... 
... du constructeur

Pierre-Emmanuel 
Pareau, directeur 
délégué à la Direc-
tion du Patrimoine 
Fluvial et Industriel 
"La migration des 
poissons n’est pas 
une préoccupation 
récente : notre 

première passe à poissons a été installée sur le 
barrage de Donzère-Mondragon dès le début 
des années 1950. Depuis une vingtaine d’années, 
les aloses peuvent remonter le Rhône jusqu’à 
l’Ardèche en passant par les écluses de navigation. 
Aujourd’hui, la réglementation a fortement évolué, 
et les passes à poissons vont se multiplier sur le 
Rhône et ses affluents. Avec les retours d’expé-
riences, et grâce aux études de plus en plus fines 
menées par le CACOH1, nous mettons en œuvre 
une nouvelle génération de passes à poissons, 
constituées de bassins successifs et dont les 
caractéristiques techniques offrent des possibi-
lités de franchissement à toutes les espèces de 
poissons migratrices ou sédentaires."  

... de l'exploitant
Jean-Christophe 
Amiard et Emma-
nuel Béchu, cadre 
et chargé d’exploi-
tation à la DR de 
Valence 
"Notre passe à pois-
sons est en service 
depuis deux mois. 

Elle est composée d’un canal de montaison et 
d’un canal de dévalaison qui donne aux poissons 
la possibilité de franchir dans les deux sens  
la chute générée par le barrage. à l’entrée  
du canal de montaison, un système de caméras 
permet le comptage des poissons. 

Notre rôle est de garantir le fonctionnement de 
cette passe à poissons ; pour cela, nous effectuons 
des rondes hebdomadaires afin de prévenir ou 
détecter toute anomalie. De plus, en partenariat 
avec les sociétés de pêche, nous participons au 
suivi piscicole. Ces données de comptage sont 
ensuite envoyées à l’association MRM2 à des fins 
d’analyse."

La vision environnementale
Nedjma Salhi, ingé-
nieur environne-
ment à la Direction 
de l'Ingénierie
 "Un projet de 
passe à poissons 
commence par 
une longue phase 
d’échange et de 

réflexion avec l’administration et les acteurs 
locaux, au travers d’une étude d’incidences envi-
ronnementales. Cette première étape, qui peut 
parfois durer près de deux ans, doit impérative-
ment se dérouler en partenariat avec les différents 
acteurs. CNR peut parfois être considérée comme 
"l’industriel" et il est important d’entretenir  
un dialogue constant et positif.

La restauration de la continuité piscicole peut 
constituer une obligation réglementaire sur 
certains secteurs. Toutefois, CNR opte pour une 
attitude volontaire et constructive. Nous pour-
rions nous en tenir au minimum en termes d’équi-
pement de nos ouvrages, mais nous souhaitons 
aller de l’avant, multiplier les installations et nous 
améliorer en permanence." 

- regards croisés -

Passe à poissons de Rochemaure

Sortie  
du canal  
de montaison  

Entrée  
du canal 

de montaison 

Entrée du canal 
de dévalaison 

Sortie  
du canal  

de dévalaison

 Missions
d’Intérêt
 Général
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La construction de cette PCH 
représente un investissement 
d'environ 22 M€ financé par 
les 2e et 3e plans de Missions 
d'Intérêt Général, dont 4 M€ pour 
la passe à poissons cofinancée 
dans le cadre du Plan Rhône 
par des fonds européens de 
développement économique 
régional (FEDER), l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse et la 
région Rhône-Alpes.

- visite guidée -

 Précautions environnementales
La PCH du Pouzin (5,7 MW) sera bientôt la quatrième en 
service sur le Rhône, après Motz, Lavours et Rochemaure. 
Elle se situe au "même niveau" que le barrage, à une cen-
taine de mètres, en rive gauche. Les travaux n’ont aucune 
répercussion sur son fonctionnement, mais les études 
environnementales ont préconisé quelques précautions. 
Parmi elles, il a fallu tout d’abord percoler2 les enroche-
ments de la protection aval barrage pour que les lézards 
ne viennent pas hiberner sur le site ; l’eau pompée a été 
stockée dans un bac de rétention et de décantation avant 
d’être rendue au Vieux Rhône, de manière à en éliminer 
les particules fines ; enfin, une surveillance a été exercée 
sur une hutte de castors qui se trouvait à proximité.

Une route déviée
Sous la conduite de Fabien Dorado-Anta, de la Direction 
de l'Ingénierie, suivons la visite dans le temps d’un projet 
qui devrait s'achever à la fin du premier semestre 2016. 
"Le chantier a débuté en mars 2014 par des travaux de 
pré-terrassement et la déviation de la route départemen-
tale qui traversait le site, en concertation avec le dépar-
tement de la Drôme. Nous avons construit la déviation 
avant d’orienter les voitures sur le nouveau tronçon ; il n’y 
a donc pas eu d’interruption prolongée de la circulation."  
En tant que maître d’œuvre, il assure la difficile fonction 
de contrôleur technique du lot génie civil et participe à 
la coordination des trois lots de l’aménagement – génie 
civil, électromécanique et prise d’eau – dont les acteurs 
agissent ensemble ou alternativement. 

Glissements de terrain
L’enceinte étanche nécessaire aux travaux de construc-
tion de la PCH a été réalisée "au large", entre mai et début 
juillet 2014. Pendant tout l’été, la "fouille" a été creusée 
à l’intérieur de ce périmètre pour aménager l’espace 
qui accueillera la centrale. C’est durant cette phase que 
s’est produit un incident notable sur un projet qui s’est 
globalement (et jusqu’à présent) parfaitement déroulé. 

En effet, suite à l’ouverture de la 
fouille, deux glissements de terrain 
se sont produits, n’entraînant que  
des dégâts matériels et une 
perte de temps consécutive au 
remblaiement et à la pose d’un 
grillage de maintien des parois. 
"Notre métier n’est pas une 
science exacte", admet Fabien 
Dorado-Anta ; en revanche,  
nous accordons une attention  
de tous les instants à la sécurité."

Coordination
Dès la fin 2014, le génie civil s’est attaqué au bloc "centrale" 
afin de préparer l’arrivée, courant avril 2015, de l’entreprise 
d’électromécanique avec l’assemblage de modules qui 
formeront le cœur de la PCH. "Il s’agit d’énormes pièces 
métalliques : la roue mesure 5 mètres de diamètre et la 
ceinture de roue pèse environ 20 tonnes !" Et tous ces  
éléments devaient s’intégrer au fur et à mesure de l’avan-
cée du gros œuvre. En parallèle, la construction d’une 
passe à poissons, de conception très similaire à celle  
de Rochemaure, démarrait. à partir de l’été, le montage 
des locaux techniques et les travaux de second œuvre 
ont été réalisés. Le génie civil a construit le pont-route 
au-dessus de l’aménagement, avant de redonner, courant 
novembre, son tracé initial à la route départementale  
et de remblayer "autour de la boîte", selon l’expression  
de Fabien Dorado-Anta.

Finalisation
Ce sera bientôt le tour de la partie électrique et  
du contrôle-commande. Après le grand remue-ménage 
du gros œuvre, viendra le travail de dentelle des raccorde-
ments. En amont, on terrassera le canal d’amenée, après 
la mise en place d’un dispositif de soutènements en pal-
planches, en vue d'une mise en eau début 2016. à l'issue 
des essais probatoires, la nouvelle PCH sera fin prête pour 
être remise à l'exploitant. 
1 Génie civil : Eiffage, VCF TP Lyon... électromécanique : Voith, Andritz, Kunz...
2 Combler les vides existants entre les blocs, ici avec un mélange de matériaux 
limono-graveleux.

Le chantier de la PCH du Pouzin : 
la convergence des énergies

Une petite centrale hydroélectrique (PCH) complétée d'une passe 
à poissons n’est pas un petit chantier. Sa construction nécessite 
plus de deux ans de travaux, durant lesquels une vingtaine 
d’entreprises1 et de nombreux corps de métiers interviennent. 

LE SAviEz-
vouS ?
Une PCH turbine le débit réservé 
d’un barrage pour produire de 
l’électricité. Ainsi, on optimise l’eau 
destinée à alimenter le vieux Rhône 
et on contribue à la biodiversité.  
Le dynamisme actuel du marché  
de l’électricité pousse à l’émergence 
des petites centrales de ce type. 

Fabien Dorado-Anta

Signe de sa présence 
active sur le fleuve, CNR a 
naturellement proposé à ses 
partenaires de signer le Plan 
Rhône 2015-2020 à l'occasion 
de l'inauguration de la petite 
centrale hydroélectrique de 
Rochemaure le 30 octobre 
dernier. Comme au Pouzin, 
cette nouvelle PCH et sa passe 
à poissons s'inscrivent dans 
ses plans de Missions d'Intérêt 
Général pour valoriser les 
débits réservés au Vieux Rhône 
dans le cadre d'un projet 
environnemental global porté 
par le Plan Rhône.

retrouvez en vidéo un aperçu  
des actions menées en partenariat  
par cnr en faveur de l'environnement.
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eau, vent, soleil : 
CN’Air, moteur 

de notre développement 
à partir de son cœur de métier, l’hydroélectricité, CNR développe depuis une douzaine d’années,  
via CN'Air, une expertise unique dans les énergies renouvelables intermittentes et étend son mix énergétique  
à l’éolien et au photovoltaïque. De quoi relever d'ici à 2020 les défis d'un plan de développement ambitieux.

Validé par le Conseil de 
surveillance, le plan de 
développement doit 
permettre d’accroître et 
d'équilibrer notre mix 
énergétique et de renforcer  
le développement de CNR,  
afin de préparer son avenir. 
Pour le mener à bien, une 
stratégie diversifiée va 
s'appuyer sur des axes de 
développement éolien, solaire 
et hydraulique, ainsi que 
sur l'acquisition éventuelle 
de parcs anciens. CNR peut 
compter sur ses atouts :  
sa capacité à nouer et gérer 
des partenariats, ses relations 
de proximité avec les territoires, 
ses compétences techniques, 
la force de son modèle intégré 
(du développement à la vente 

de l’énergie) et ses 
moyens financiers. 

Explications de 
Thierry Saegeman, 
Directeur Général
"Sur la base de notre 
expérience et de 
l'analyse faite dans le 
cadre de CNR 2020, un 
plan de développement 
a été imaginé et chiffré.  

Il donne pour objectif 
4 000 MW de puissance 
installée en France à l'horizon 
2020. Au-delà de cette vision 
de long terme, il nous faut 
maintenant des décisions et 
des actions de court terme. 
Nous entrons désormais dans 
une phase d'action, qui sera 
accompagnée par un plan de 
recrutement d’une dizaine de 
personnes.

En France comme en Europe, 
notre développement passe 
nécessairement par les ENR, un 
marché en pleine croissance 
où nous sommes bien placés 
pour prendre notre part. La 
France est d'ailleurs en retard 
sur ses objectifs, même si 
elle poursuit aujourd'hui une 
politique volontariste incarnée 
par la loi sur la transition 
énergétique, portée dans  
la perspective de la COP21.
Notre plan est robuste et 
à tiroirs, j'entends par là 
qu'il prévoit d'être présent 
dans toutes les énergies 
(eau, vent, soleil) et dans 
toutes les dynamiques de 
développement afin qu'elles 
puissent se compléter 

entre elles. Il passe par la 
démultiplication de nos 
efforts sur plusieurs filières en 
même temps, même si elles 
n'obéissent pas aux mêmes 
logiques et enjeux. C'est en 
additionnant les MW, par une 
multitude de projets, que 
nous pourrons atteindre notre 
objectif. 
Différemment du chantier de 
développement du Rhône qui, 
si nous sommes prolongés, 
nous fera renouer avec notre 
rôle historique d'aménageur, 
le développement hors Rhône 
part d’une logique où il faut 
gagner des projets dans un 
environnement très compétitif.

Nous devons aussi nous 
développer de façon durable 
à l'étranger, à commencer 
par l'Allemagne. Ce marché 
interconnecté avec le nôtre 
est aussi pour CNR un vaste 
champ d'apprentissage, car 
les collectivités locales ont pris 
la main sur l'énergie de leurs 
territoires depuis bien plus 
longtemps qu'en France. 
Dans d'autres pays, 
où des opportunités 
de développement Thierry Saegeman

"Notre ambition  
est de disposer  

d'un parc diversifié 
pour avoir toujours 

des actifs en état 
de produire, quels 

que soient les aléas 
climatiques. 

En cinq ans, nous 
devons réaliser  

ce que nous avons 
accompli ces  

neuf dernières 
années."

– à commencer par 
l’hydroélectricité – existent, 
nous suivrons une approche 
prospective.

Notre schéma de 
développement peut  
se résumer en trois verbes 
d'action :
•  S'ouvrir : à de nouvelles 

filières, de nouveaux 
partenaires (seuls, nous ne 
pourrons pas tout faire), 
schémas de financement et 
modèles ou concepts inédits.

•  Fédérer : pour obtenir 
l'acceptabilité de nos projets, 
maîtriser les compétences 
métiers au-delà de ce 
que fait la Direction du 
Développement (DDEV), 
nous réunir autour 
d'un même objectif, 
auquel chacun peut être 
contributeur. 

•  Et cela pour accélérer :  
car nous devons réaliser  
dans les cinq ans ce que 
nous avons accompli ces 
neuf dernières années 
(500 MW supplémentaires), 
tout en détectant de 
nouveaux projets hors de 
France."

Fin 2003, CN’Air a été créée par CNR pour 
porter le développement, l'investissement, 
la réalisation et l’exploitation de nouveaux 

moyens de production d’électricité 
renouvelable en France et en Europe. 

Ses actifs de production, qui ne font pas 
partie de la concession du Rhône, se 

composent de 32 parcs éoliens (totalisant 
371 MW), 14 centrales photovoltaïques 

(47 MWc) et 20 MW hydroélectriques qui 
équivalent à 15 % de la puissance installée 

sur le fleuve et produisent 0,9 TWh  
(près de 6 % de la production du Rhône).

CN'Air représente 10 % des ventes nettes 
d’électricité de CNR. En 2014, son chiffre 

d’affaires s'est élevé à 68,8 M€, soit  
6,5 % du résultat net de CNR et 17,4 %  

de l’EBiTDA.

Son développement est porté par 
DDEv (prospection, développement, 

réalisation, maîtrise d’ouvrage), en forte 
interaction avec d'autres directions : DJ 

et DSF (acquisitions, achats…), DPFi/DDX 
(exploitation), DE (gestion de l’énergie, 
alertes météo), Di, DD Risques, DDEP  

et les directions régionales.

CN’Air en faits et chiffres

 
 
 
  

 

éolien
Photovoltaïque
PCH
Chantier en 
préparation  
ou en cours 



ô courant | #04 | novembre 2015
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 Le lancement d’une activité de 
développement de projets photovoltaïques 
en ombrières de parking et en toiture
Le potentiel photovoltaïque est considérable, mais 
les terrains adaptés pour des projets au sol sont 
limités. L’utilisation des toitures et des parkings 
constitue une alternative de développement 
intéressante. Un travail de prospection sur et 
hors domaine concédé est mené pour installer 
une multitude de projets (avec un objectif de 
50 MWc d’ici à 2020) satisfaisant à des critères 
d'ensoleillement, d'orientation, de raccordement 
à proximité et de puissance minimale de 100 kWc, 
soit près de 1 000 m² de panneaux. 2016 verra 
le 1er projet photovoltaïque en ombrières sur le 
parking de la centrale de Beaucaire. Pour couvrir 
36 stationnements, 1 à 2 mois de travaux et un 
investissement de 190 000 € seront nécessaires,  
en vue d'une livraison au printemps-été 2016.

 Le développement 
éolien, en partenariat 
avec les collectivités 
locales
Depuis cet été, la loi sur 
la transition énergétique 
permet aux collectivités 
locales d’entrer au 
capital des sociétés de 
projets ENR au sens large. 
S’appuyant sur cette 
nouvelle disposition, 

CN’Air développe un montage innovant de 
développement. La concurrence est rude dans 
l’éolien, mais la force de CN’Air repose sur sa 
faculté à travailler en confiance avec les territoires.  
Les équipes, qui ont contacté l’ensemble des 
collectivités et communes compatibles avec  
une production éolienne en région Rhône-
Alpes et Auvergne, ont reçu un premier accueil 
favorable des élus en vue d'un codéveloppement. 
"En partageant avec eux la gouvernance des 
projets, CN’Air leur apporte la garantie de projets 
compatibles avec les enjeux locaux du territoire. 

Cela rassure et favorise l’acceptation locale", 
explique Julien Chaumont. CN’Air poursuit  
par ailleurs son développement dans les régions 
nord et ouest de la France, notamment avec  
son partenaire de long terme, Energieteam.

 Le développement de l’éolien en Allemagne 
CNR vise le développement d’un parc dispersé 
géographiquement, y compris au-delà de nos 
frontières. Interconnectée avec le parc français, 
l'Allemagne a une longueur d’avance en éolien,  
ce qui permettrait à CNR d’apprendre notamment 
sur le futur contexte de vente d’électricité éolienne 
sur le marché, hors obligation d’achat. Une société 
holding a été créée, CNR Windenergie, et un 
premier projet éolien près de Hambourg lancé  
par notre partenaire GFC, pour une mise en service
avant 2020. 

Retour aux sources, avec la relance du 
développement hydroélectrique, avec une 
échéance allant au-delà de 2020. Le gisement 
hydraulique français est déjà très exploité, mais 
il reste des opportunités de développement sur 
des ouvrages de petite et moyenne puissances et, 
à plus long terme, sur des stations d’énergie par 
pompage.

 La réponse aux appels d’offres lancés par 
l’État1 pour construire de nouveaux ouvrages
“Le montage de projets, menés étroitement avec 
les communes, et le changement de contexte 
réglementaire en matière de valorisation des 

zooms
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ENR vont nous aider à nous différencier grâce 
à notre expertise en gestion et vente d’énergie 
renouvelable sur les marchés" explique Maëlle 
Vanderkam. CNR a d'ailleurs répondu en novembre 
2015 à un appel d’offres lancé par les communes  
de Chamonix et des Houches. 
CNR jouera la carte de l’innovation 
technique et énergétique grâce à 
son ingénierie intégrée : "Il faudra 
être innovants dans la conception de 
petits ouvrages, car nous sommes plus 
habitués à la grande hydro." Elle devra 
aussi prouver sa capacité à développer 
des méthodes plus compétitives,  
à la fois dans la construction et dans 
l’exploitation, tout en s’appuyant sur son 
expérience en valorisation de l’énergie. 

"Nos projets environnementaux et de territoire 
permettront également de nous différencier  
des autres énergéticiens étrangers et français  
qui vont se positionner." Le rachat de la concession 
de la Sarenne à l’Alpe-d’Huez, d’une puissance  
de plus de 11 MW, avec une centrale de haute 
chute (735 m) va doter CN’Air d’une belle référence 
en matière de construction, avec des contraintes 
fortes en termes de délai et de coût.  
"Ce chantier nous permet de valider un 
fonctionnement en mode projet, de la phase 
acquisition à la phase chantier, pour préparer 
l’exploitation dans les meilleures conditions. Cet 
axe de développement nécessitera la mobilisation 
de très nombreux services au-delà de DDEV."

 Le renouvellement de concessions hors 
Rhône, remises en concurrence par l’état à  
la demande de l’Europe, constitue une cible  
pour notre développement hydroélectrique.  
Il représente des volumes conséquents à l'horizon 
2020, puis 2030, avec également des capacités  
de stockage.
CNR va se positionner pour emporter des 
concessions qui arrivent à leur terme. Elle doit aussi 
se préparer à défendre sa propre concession sur  
le Rhône, à une échéance qui reste à déterminer. 
Son modèle est son meilleur atout : gestion  
de l’énergie, proximité avec les territoires  
et missions d'intérêt général. Une entreprise 
intégrée pour un projet global : énergétique,  
social et environnemental.

1 Fin 2015, l’Etat devrait annoncer son calendrier d’appels d’offres  
pour une quarantaine de sites sous concessions, dont beaucoup  
dans le quart Sud-Est de la France, pour des puissances comprises 
entre 15 et 30 MW, pour la plupart. CNR va anticiper les études  
sur les sites qui lui paraissent les plus intéressants, notamment  
les plus proches de sa concession.

Julien Chaumont, responsable du pôle développement éolien et photovoltaïque, et Maëlle 
Vanderkam, responsable du pôle maîtrise d’ouvrage des parcs en exploitation et responsable  
du lancement d’une activité hydroélectricité, nous présentent quelques projets en cours et à venir. 

Julien Chaumont

Maëlle Vanderkam

Photovoltaïque

Éolien
Hydroélectrique



10. - décryptage -


Quelques 
travaux 
en cours :
•  Maîtriser les contrôles 

réglementaires.

•  Optimiser la gestion  
de crise.

•  Analyser la documentation  
sur la gestion des accidents 
du travail, les déplacements 
à l’étranger, la gestion des 
entreprises extérieures en 
lien avec le pôle  
Sécurité-Santé au Travail 
de DD-Risques.

•  Identifier et analyser  
les risques du processus 
"achat". 

•  Analyser la charge  
de travail. 

•  Enquêtes internes...



Lydie Jaimet

management des risques : 
une condition du succès de CNR

Chaque entreprise est régulièrement confrontée à des risques financiers, d’image, d’accident... La Direction  
Déléguée aux Risques propose aux directions de CNR de mieux les maîtriser pour les transformer en opportunités.

Un risque est un événement 
plus ou moins probable, 
susceptible d’avoir des 
impacts sur la pérennité,  
la réputation de l’entreprise 
ou l’atteinte de ses objectifs 
stratégiques, financiers et 
opérationnels.

Se positionner face 
aux risques
Pour mieux comprendre 
les enjeux de leur maîtrise, 
Lydie Jaimet, chargée de 
mission en management 
global des risques, fait un 
parallèle entre le risque en 
entreprise et celui de la vie 
privée : "Imaginez que vous 
prenez le risque de ne pas 
passer le contrôle technique 
de votre véhicule. D’un côté, 
vous faites une économie, 
de l’autre, vous acceptez 
le risque financier d’une 
amende en cas de contrôle, 
voire d’assumer pleinement 
la responsabilité et le coût 
des réparations en cas 
d’accident."
Revenons au contexte 
professionnel : CNR 2020 vise, 
d’une part, l’exemplarité en 
matière de risque industriel 
et encourage, d’autre part, 
l’innovation, donc la prise  
de risque.  
Ces deux objectifs illustrent 
comment le management  
du risque s'intègre à la 
stratégie d’entreprise, 
pourquoi "le risque est la 
condition de tout succès1". 
Quand CNR envisage, par 
exemple, le développement 
d’actifs de production dans 
certains pays, les risques ne 
doivent pas être bloquants,  
ils doivent être 
contrebalancés par des 
dispositifs de maîtrise.

Manager les risques, 
l’affaire de tous
à partir de 2014, 
l’identification, l’évaluation  
et le management des 
risques se sont accentués. 

Une solide base de maîtrise 
des risques, issue des 
pratiques métiers, constitue 
le socle de cette démarche. 
En effet, les analyses de 
risques reposent pour 
l’essentiel sur l’écoute  
de terrain des agents et  
des managers et, pour la part 
restante, sur une analyse de 
données internes et externes, 
d’études propres à chaque 
métier ou au secteur. Après 
la phase d’analyse partagée 
de la situation, associée à 
des visites de terrain avec 
les opérationnels, voire des 
contrôles contradictoires  
de pièces ou données, vient  
le partage des résultats.  
La recherche de traitements 
et de solutions pour 
progresser dans la maîtrise 

des activités est alors réalisée 
en collaboration avec les 
métiers, ce qui peut aboutir 
à améliorer les référentiels. 
Cette démarche coopérative 
et transverse trouve son 
aboutissement dans le 
partage des résultats des 
analyses, données sensibles 
et confidentielles, avec le 
Comité d’audit (émanation 
du Conseil de Surveillance 
de CNR) et, depuis 2015, 
les directeurs et les 
représentants du personnel.

Trouver ensemble 
des solutions
Au service de ses partenaires 
internes, le pôle management 
global des risques apporte  
un appui à toute direction qui 
souhaite renforcer la 
maîtrise de ses activités. En 
faisant dialoguer les visions 
du risque des différentes 
directions, en les amenant 
à coopérer, il fait progresser 
une culture commune du 
risque.  
En travaillant avec les réseaux 
des responsables Qualité et 
Sécurité, avec les réseaux 
Métiers, il espère aller plus 
loin que l’appui apporté au 
management et parvenir  
à ce que chacun au sein de 
CNR se reconnaisse comme 
un acteur majeur de la 

maîtrise des risques.
"Mettre en œuvre des  
actions de traitement de 
risque, comme en matière  
de sécurité, c’est remettre 
cent fois l’ouvrage sur le 
métier. Elles s’intègrent 
pleinement à l’activité 
opérationnelle et évoluent 
avec elle. La maîtrise 
des risques s'adapte en 
permanence en fonction  
du contexte externe et 
interne de l’entreprise. 
Elle n’est ni parfaite 
ni exhaustive. Il faut 
constamment être en veille  
et viser l’excellence." 

1 Citation de Louis de Broglie,  
prix Nobel de physique et académicien.

Dans l’ADN 
de CNR

La maîtrise des risques fait 
partie du cahier des charges 
de CNR. 

2004 : Mise en place d’une 
structure centrale de 
management des risques 
opérationnels : sécurité-
santé au travail, sûreté des 
ouvrages, système qualité, 
gestion des assurances 
puis sécurité des systèmes 
d’information, pour apporter 
un appui aux directions 
opérationnelles de CNR. 

2010 : Réalisation des 
premières identifications 
et évaluations des 
risques importants dans 
les activités de CNR, 
en lien avec les experts 
métiers internes et le top 
management.

Février 2015 : Création 
de l’activité de 
management global des 
risques (Enterprise Risk 
Management) au sein de 
la Direction Déléguée aux 
Risques, comprenant deux 
chargés de mission, Lydie 
Jaimet et Gaëtan Lefèvre.LE SAviEz-

vouS ?
L'évaluation d’un risque 
résulte de la combinaison 
de deux notions : quel serait 
son impact et quelle est  
sa probabilité ?
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CNR croit  
au label MASE 
Rhône-Alpes  
pour faire  
progresser  
la sécurité

 Sous l’impulsion du 
Directoire, la direction régio-
nale de Belley se fait entité 
pilote de l’adhésion de CNR 
à l’association MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises) Rhône-Alpes. 
La signature de cette charte 
d’engagement concrétise le 
rôle moteur que veut jouer 
CNR auprès de ses entreprises 
prestataires, pour les amener 
à une amélioration de la 
sécurité. Parce qu’elle adhère 
pleinement à cette dé-
marche, CNR se donne pour 
objectif de faire progresser 
ses résultats sécurité grâce au 
partage de bonnes pratiques 
avec d’autres entreprises 
adhérentes et par la certi-
fication de ses entreprises 
prestataires. Pour progresser 
collectivement, elle accom-
pagnera d’ailleurs celles qui le 
souhaitent vers la certification 
MASE.

Maxime Gomez, 
technicien d’exploitation à Vaugris, opérateur d’un chantier test,  
membre du CHSCT de la DR de Vienne

"Au début, j’étais très sceptique sur la généralisation des procédures et leur capacité à traiter les cas particuliers.  
Mais en participant aux travaux du groupe de travail, avec un expert amiante indépendant, j’ai complètement changé  
d’avis. Parce qu’en testant les modes opératoires, dans le contexte toujours le plus défavorable (milieu confiné,  
outillage très émissif), nous recréons les situations réelles les plus contraignantes. L’amélioration principale,  
c’est que les mesures de protection définies par les modes opératoires ne laissent aucune place à l’interprétation 
personnelle. Cela va bonifier et harmoniser nos procédures au bénéfice des agents et de l’environnement !"

- priorité sécurité -

Laurent Tonini (directeur régional, DRB),  
Thomas de Charrette (président de l’association MASE RA)  
et Claude Didier (responsable QSE, DRB)

 Le repérage, avant intervention,  
de matériaux contenant de l’amiante est  
un élément majeur de 
l’évaluation des risques. 
Jusqu’à présent, pour chaque 
intervention, le risque était 
évalué selon trois niveaux, et 
des dispositions de sécurité 
(validées par les médecins du 
travail et les CHSCT) étaient 
associées à chacun d’eux. 
Désormais, la réglemen-
tation demande à chaque 
employeur de contrôler les 
niveaux d’empoussièrement 
et la Valeur Limite d’Exposition.  
"Pour répondre à cette exigence, nous 
mettons en œuvre des modes opératoires  
de processus génériques (voir ci-contre).  
Le niveau d’empoussièrement est évalué puis 
confirmé par des mesures réalisées par un 
organisme accrédité lors de chantiers tests et 
de chantiers de validation dans les conditions 
les plus défavorables possibles", explique 
Frédéric Montero, Cadre sécurité/sûreté à la 
Direction Déléguée aux Risques. 
Cela va permettre de qualifier ces modes 
opératoires de processus avec un niveau  
de risque au plus juste, de ne plus laisser aux 
techniciens la responsabilité de l’évaluation 
du risque et d’appliquer scrupuleusement les 
mesures de protection indiquées pour une 
sécurité maximale. "Globalement, il n’y a rien 
de nouveau dans les gestes professionnels  
à accomplir, mais ces modes opératoires sont 
beaucoup plus précis, donc plus sûrs", résume 
Philippe Castel, Directeur Délégué Industriel 
de la DR de Vienne, qui a piloté les travaux  
du groupe de travail.
"Maintenant, quand nous établirons une fiche 
d’exposition pour un agent, avant une inter-
vention, nous pourrons qualifier d'un chiffre 
le niveau d’empoussièrement et mettre en 
place les dispositifs de protection spécifiques 
à ce risque", analyse éric Monnier, contremaître 
maintenance à l’EIM de Châteauneuf-du-Rhône. 

"Par exemple, le mode opératoire détaille  
très précisément l’habillage et le déshabillage 

et ne laisse aucune place  
à l’approximation."

Information, formation
Les agents concernés par les 
interventions sur matériaux 
contenant de l’amiante sont 
formés. En complément, 
des réunions d’information 
sur les évolutions de la 
réglementation et de notre 
procédure interne sont 
en cours dans toutes les 

directions. Demain, les nouveaux modes 
opératoires seront intégrés aux contenus  
des formations initiales et de recyclage.

LE SAviEz-
vouS ?
on désigne par le terme 
“amiante” certains minéraux 
à texture fibreuse utilisés 
autrefois dans l’industrie 
pour leur résistance à la 
chaleur, au feu, à la tension, 
aux agressions électriques 
et chimiques, ainsi que pour 
leur pouvoir absorbant.  
C'est un matériau 
aujourd'hui reconnu 
hautement toxique par 
l'inhalation de ses fibres.

Depuis 2014, une 
cartographie des matériaux 
contenant de l’amiante 
est en cours de réalisation 
dans nos aménagements. 
Disponible sur certains 
sites, elle le sera bientôt  
dans l’intranet.

“Désormais,  
les interventions seront 

réalisées suivant  
des modes opératoires 

communs sur 
l’ensemble du périmètre 
CNR pour une parfaite 

homogénéisation  
de nos pratiques.”

Groupe de travail 
sur les modes opératoires amiante (juin 2015)

Chantier test sur l’amiante 
à Pierre-Bénite (octobre 2015)

Une démarche collégiale, 
validée, testée et corrigée
En juin dernier, un groupe de travail 
représentatif des utilisateurs CNR 
(exploitants, EiM, CHSCT, service QSE, médecin 
du travail, expert amiante et DD Risques)  
a identifié et validé de façon collégiale trois 
modes opératoires couvrant les interventions 
les plus fréquentes concernées par un risque 
amiante, à l’échelle de la vallée :
>  les opérations de déboulonnage en présence 

de peinture amiantée, 
> le décapage chimique, 
> le remplacement de joints amiantés. 
Les deux premiers ont été testés  
à Pierre-Bénite, le 14 octobre, en présence  
de représentants des CHSCT. 
Suite à la validation de ces chantiers, les modes 
opératoires pourront être appliqués par toutes 
les directions régionales, sans réalisation  
de mesures d’empoussièrement spécifiques.  
Ils seront retestés tous les trois ans,  
pour tenir compte des retours d’expériences  
et de l’évolution technique des dispositifs  
de protection.

Amiante : pour une protection maximale  
des hommes et de l’environnement

Afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation, un groupe de travail a revu des modes 
opératoires lors des interventions de maintenance comportant un risque d’exposition à l’amiante.
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Comment évacuer 
les sédiments efficacement 
tout en maîtrisant les impacts

Les affluents du Rhône charrient 
quantité de sédiments. à elle seule, 

l’Arve, qui se jette juste en aval  
de Genève, en apporte 700 000 m³  

par an, dont 50 % stagnent au fond  
de la retenue suisse de Verbois. 

 Pour éviter notamment l’inondation de certains quartiers de la ville, 
les Services Industriels de Genève (SIG) accomplissent des opérations de 
nettoyage tous les trois à quatre ans. Jusqu’alors appelées "chasses", elles 
entraînaient un flux incontrôlé de sédiments à la frontière franco-suisse, 
ce qui provoquait une mortalité piscicole certaine. Depuis les dernières 
chasses de 2012, les SIG et CNR ont imaginé des scénarios susceptibles 
d’en limiter les conséquences. Après l’étude d’une dizaine d’entre eux, 
présentés devant un comité de pilotage coprésidé par le préfet de l’Ain et 
le conseiller d’état du canton de Genève, une combinaison de solutions 
a été retenue. Dès 2016, cette nouvelle procédure, baptisée "gestion 
sédimentaire mixte", sera mise en œuvre afin de limiter les impacts 
provoqués par les déplacements des sédiments. Sur une période de trois 
à quatre ans, elle s’articulera autour de trois phases distinctes.

Tout d’abord, les SIG procéderont à un abaissement partiel des retenues 
de Verbois1 et Chancy-Pougny2. Parallèlement, les retenues de Génissiat3 
et des aménagements aval seront aussi abaissées. Ces interventions 
augmenteront les vitesses et l’entraînement vers l’aval des sédiments 
accumulés. La préparation de l’opération nécessite de longues 
démarches administratives. Si les conditions hydro-météorologiques 
s’y prêtent, elle se déroulera du 19 au 31 mai 2016 et demandera le 
concours sur le terrain de nombreux agents, notamment pour suivre les 
taux de matière en suspension, effectuer des analyses et venir au secours 
des poissons éventuellement piégés dans le Vieux Rhône. La deuxième 

phase concerne des dragages qui pourront être ponctuellement réalisés par les SIG ou 
CNR sur les retenues. Enfin, il est prévu d’accompagner les crues de l’Arve lorsqu'elles  
surviendront. Il s’agira là pour les SIG d’ouvrir les vannes du barrage du Seujet, situé 
juste en sortie du lac Léman, ce qui augmentera le débit du Rhône et favorisera le 
transport le plus en aval possible des sédiments provenant de l’Arve. Ces interventions 
d’opportunité ne pourront s’anticiper que trois jours à l’avance.

La gestion sédimentaire mixte répond à plusieurs enjeux. D’une part, assurer la sûreté de 
Genève : les crues de l’Arve ont en effet provoqué des inondations en mai 2015. D’autre 
part, empêcher une accumulation de sédiments en amont de Génissiat qui gênerait 
les prises d’eau des organes d’évacuation des crues (vannes de fond et de demi-fond). 
Enfin, un enjeu environnemental, car, si on empêche les sédiments de descendre le 
Rhône jusqu’à la Méditerranée, c’est la Camargue qui pourrait alors souffrir de cette 
absence de matériaux fins et verrait son rivage reculer.

- immersion -

Françoise Abadie

La campagne de 
gestion sédimentaire 

mixte mobilise déjà de 
nombreuses directions 

> DR de Belley,  
en tant que pilote de l'opération. 

> DPFI,  
qui mène les procédures 

administratives.

> DRH,  
qui doit organiser le déplacement  

des agents volontaires venant de toute 
l'entreprise.

> DSI,  
qui élabore des outils permettant  

la collecte et le transfert des mesures 
vers des bases de données et le poste 

de pilotage.

> DE,  
qui mesure l’impact économique  

de l’arrêt des aménagements  
de Génissiat et Seyssel et doit prévoir 

la production des aménagements en aval.

> DI,  
qui aide à l’écriture des pièces 

administratives, au suivi de la faune 
piscicole et aux simulations hydrauliques 
(évaluation du transport de sédiments).

> CACOH,  
qui travaille à l’automatisation  

des mesures de turbidité  
et d’alternatives innovantes.

> DJ,  
qui aide à la préparation juridique 

de l'opération et à son bon déroulement.

> DDRisques,  
qui est en contact avec les assureurs 

et met en place un système 
informatique inviolable.

> DCOM,  
qui devra assurer la bonne information 
de tous, tant en interne qu’en externe, 

aux côtés de la Dr.

Les retenues des barrages
 constituent des "baignoires" 

qui ralentissent la vitesse
d’écoulement de l’eau

 en favorisant l’accumulation
 des sédiments. 

APPEL à voLontAIrEs !
Tous les agents seront appelés en décembre 
2015 à participer aux opérations accompagnant 
l’abaissement des retenues. L’annonce de 
l’organisation et de la répartition des rôles sera faite 
en avril 2016 à l'issue d'une communication aux 
agents et d'une information-consultation des IRP. 
merci à tous ceux qui se porteront volontaires !

1  Entre 10 et 12 m. 2  Entre 6,50 et 8 m. 3  Entre 10 et 17 m.
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- grand angle -

La vie d'un parc éolien Cnr  
          dans son environnement

Dans le domaine de l’éolien, il est aussi 
important d’entretenir des relations positives  
et constructives avec les riverains que d’œuvrer 
au bon fonctionnement des parcs. L’éolien  
chez CNR, vu de l’extérieur et de l’intérieur...

Une attitude constructive
CNR est locataire des terrains 
sur lesquels sont construits 
les parcs éoliens ; plus 
de 600 baux ont ainsi été 
signés dans une centaine 
de communes en France 
en milieu rural. Elle délègue 
ensuite leur exploitation à 
un sous-traitant, local ou 
national. Les relations avec 
les habitants, les associations 
ou les élus s’entretiennent 
donc par l’intermédiaire de 

l’exploitant. "Nous répondons 
aux sollicitations en temps réel 
grâce à ce réseau d’exploitants 
locaux", indique éric Decoux, 
responsable du pôle énergies 
Nouvelles Renouvelables au 
sein de la direction déléguée 
exploitation de DPFI1. "Pendant 
les deux premières années 
qui suivent l’implantation 
du site, les requêtes des 
riverains concernent surtout 
l’acoustique", poursuit-il. 
"Certaines personnes émettent 
aussi des remarques au sujet 
de l’effet stroboscopique 
provoqué par les pales, ou se 
plaignent de perturbations sur 
leur écran de télévision. Nous 
procédons à des études et des 
adaptations sur trois niveaux : 
l’habitat, l’environnement et le 
fonctionnement des éoliennes.  

Des modifications peuvent donc 
être apportées à l’équipement 
lui-même, on réinstalle parfois 
des antennes télé, mais il 
arrive aussi qu’on dresse des 
haies pour atténuer l’impact 
sonore. Des paramétrages 
peuvent également se faire les 
premiers mois sur les machines 
pour améliorer le ressenti des 
riverains."

Ce cap des deux années passées, 
CNR établit des relations qu’éric 
Decoux qualifie de "douces 
et à distance". Là encore, c’est 
l’exploitant qui est au plus près 
des différents acteurs. Mais 
le public se renouvelle : de 
nouveaux habitants arrivent 
et des élus changent. Il faut 
régulièrement rappeler les règles 
de bonne conduite. 
à tous les niveaux, la relation que 
CNR entretient avec l’exploitant 
est basée sur la confiance, 
proche du partenariat. Sur le 
terrain, il est garant de la sûreté 
et de la sécurité du parc ; CNR se 
charge, quant à elle, de  
la maîtrise d’ouvrage. 

Action et anticipation
"Le rôle de l’exploitant est 
différent dans l’éolien et 
dans l’hydraulique", précise 
Stéphane Subrin, ingénieur 
d’exploitation à DPFI-DDX-ENR. 
L’exploitant éolien a le parc 
sous sa responsabilité, mais 
pas la maintenance, confiée au 
fournisseur d’éoliennes. "Nous 
avons fait le choix de répartir 
les rôles de cette manière parce 
que les exploitants sont très 
bien implantés localement, alors 
que les fournisseurs sont les 
mieux placés pour entretenir 

leurs machines", assure Stéphane 
Subrin. Les trois parties sont 
liées par le même objectif 
– la performance du parc – 
matérialisé contractuellement 
par un intéressement à l’énergie 
produite et, pour le mainteneur, 
à la disponibilité des éoliennes.

Au cœur de ce triangle, les 
agents CNR occupent une place 
fondamentale en mettant à la 
disposition de leurs partenaires 
des outils informatiques conçus 
pour l’hydraulique et adaptés à 
l’éolien. La fluidité des échanges 
s’en trouve assurée ; il est en 
outre possible de centraliser des 
informations pour en extraire 
des rapports qui garantissent 
la qualité des services rendus. 
L’expertise des machines est 
un autre élément majeur, 
comme le démontre Stéphane 
Subrin : "Nous mettons en 
œuvre des études et expertises 
complémentaires afin de vérifier 
le maintien des performances 
de nos machines (mesure de 
la performance technique, 
endoscopie de boîte de vitesses 
ou encore suivi de la fatigue  
de certains composants)."  
Ce précieux travail d’anticipation 
aide les agents à préparer le 
terrain en vue de l’échéance 
du contrat de maintenance "all 
inclusive", au bout de dix ans en 
moyenne. Un dernier facteur 
tient particulièrement à cœur 
le pôle ENR : la vie économique 
locale. Ainsi, lorsqu’il s’agit 
d’entretenir les terrains du parc, 
de traiter les problématiques télé 
ou acoustiques, ou de réaliser 
des études environnementales, 
les fournisseurs et associations 
locaux sont consultés en priorité. 

"Pour les parcs éoliens installés 
sur le domaine concédé ou 
à proximité immédiate, nous 
travaillons également avec les 
directions régionales", précise 
éric Decoux. "Nous échangeons 
avec elles sur les aspects 
environnementaux et les accès 
aux sites tels que l’utilisation  
des pistes d’exploitation ou  
les travaux éventuels en cours.  
Elles nous aident aussi pour  
la gestion de situation d’urgence 
et nous apportent leur œil 
d’exploitant aguerri sur place : 
prévenir les pompiers lors d’un 
départ de feu, constater un 
défaut de balises lumineuses la 
nuit, être à l’écoute des riverains 
et des associations locales à 
propos desquels elles nous 
remontent de l’information."
1  Direction du Patrimoine Fluvial et Industriel. 

13.

Parc de Buigny-Gamache (Somme), 
l’un des 26 parcs CNR situés hors vallée du Rhône

Mise en place d'une éolienne à La Motte-de-Galaure (Drôme)

éric Decoux

Stéphane Subrin



14.14. - patrimoine industriel -

Entrez, c’est ouvert !

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine, les agents de la DR de Vienne  
se sont largement mobilisés pour faire découvrir  
au public la centrale hydroélectrique de Vaugris. 
Valérie Trémélo et Fanny Waterlot, qui ont piloté 
l’événement, nous font revivre ses préparatifs...

Une organisation 
pensée dans le 
moindre détail
L’événement a été préparé 
sur la base des réflexions du 
Comité de Direction et sur 
la reconnaissance du site 
menée avec le responsable 
de l’aménagement. Analyse 
des risques, définition d’un 
circuit de visite, mise en place 
des consignes de sécurité 
Vigipirate, installation de bar-
rières et filets de protection 
pour prévenir tout incident... 
une longue liste de prépa-
ratifs a permis de baliser un 
parcours d’une heure passant 
par le mirador de l’écluse,  
le barrage, la centrale et le 
chantier du Groupe 3. 
1 500 visiteurs, dont 400 
enfants, ont apprécié les 
efforts déployés pour leur 
faire découvrir ce site habi-
tuellement inaccessible.  
Pour la DR de Vienne, qui 
organise également les 
croisières Développement 
Durable destinées aux 
écoliers et au grand public 
et les Rencontres Régionales 
pour ses partenaires locaux, 
l'ouverture du patrimoine 
CNR et la présentation de ses 
métiers est bien un travail 
d’équipe.

Check-list
•  Recenser ce qui a de l’inté-

rêt sur l’aménagement et 
peut être montré.

•  Prévoir un circuit très 
précis, le tester avant le 
jour J et respecter la durée 
prévue, prévoir aussi des 
espaces d’exposition pour 
une découverte "à la carte".

•  Ne négliger aucune règle 
de sécurité.

•  Penser l’organisation 
interne dans toutes ses 
composantes : la législa-
tion des horaires de travail, 
une fiche aide-mémoire 
avec les données clés de 
CNR, les repas des volon-
taires...

•  Rester authentique et se 
professionnaliser par la 
mise en place de nom-
breux outils de commu-
nication : affiches, flyers, 
posts sur les réseaux 
sociaux, panneaux  
explicatifs, banderoles, 
tee-shirts... 

•  Informer les agents de leur 
mission le Jour J.

Une offre touristique 
autour de Génissiat 
Le "Géant" suscite toujours autant de curiosité touristique 
aux confins de l'Ain et de la Haute-Savoie. En mars, à 
l'occasion des Portes Ouvertes des Entreprises de l’Ain, 
12 salariés CNR se sont mobilisés pour accueillir et guider 
près de 200 visiteurs. Cet été, pour la troisième saison 
consécutive, la DR de Belley a mis à la disposition des 
acteurs touristiques locaux son kiosque d'information 
situé aux abords du barrage-centrale. Sous la conduite 
d'une animatrice, recrutée par la commune d'Injoux-
Génissiat et formée par CNR à la connaissance historique 
et technique de l'aménagement, plus de 1 500 visiteurs 
ont ainsi découvert ses extérieurs et visionné le film 
retraçant sa construction. Génissiat est le point de 
départ de trois circuits thématiques de découverte de 
la région de Bellegarde et figure dans l’itinéraire "Au pays 
des énergies", une application gratuite proposée par Ain 
Tourisme.

De nombreux visiteurs 
à Vallabrègues et à Bollène  
Cet été et pour la première fois, la centrale 
hydroélectrique de Vallabrègues a ouvert – chaque  
lundi – ses portes aux visiteurs, qui ont été nombreux  
à s'inscrire auprès de l’office du tourisme de Beaucaire.  
à Bollène, c'est tous les vendredis de l’été que les touristes 
ont pu visiter la centrale André Blondel (dont la façade 
est classée monument historique) et découvrir sur un 
même site le mix énergétique qui caractérise CNR (éolien, 
photovoltaïque et hydroélectrique). La DR d’Avignon  
a coordonné et médiatisé cette ouverture au public :  
le responsable de l’aménagement et le Directeur Délégué 
Développement Durable ont formé les guides, et les 
chargés d’exploitation ont géré sur place le plan de 
prévention qui accompagne toute visite de site industriel. 

LE SAviEz-vouS ?
toutes ces initiatives préfigurent la démarche de 
tourisme industriel lancée par cnr, dans le cadre  
de son 3è Plan de missions d’Intérêt Général, pour 
valoriser son patrimoine et participer à l'attractivité 
touristique des territoires. Deux premiers 
aménagements, bollène et Génissiat, seront ouverts 
au public fin 2016/début 2017. Sous le pilotage de 
cnr, un cabinet spécialisé travaille actuellement à 
la mise au point de scénographies et d’animations 
numériques (projections 3D, réalité augmentée…) 
pour enrichir et dynamiser la découverte de ces 
hauts lieux de l'histoire énergétique du pays. 

70 agents mobilisés 
pour recevoir  
1 500 visiteurs
Depuis la décision, prise en 
début d’année 2015, d’ouvrir 
la centrale les 19 et 20 sep-
tembre, les préparatifs se sont 
enchaînés. 70 volontaires se 
sont relayés durant deux jours 
sur le site de Vaugris pour 
l’accueil, les visites guidées, 
la tenue de stands métiers... 
Des animations étaient  
prévues pour les enfants,  
des expositions de maquettes, 
de voitures électriques, 
de photos, un simulateur 
de pêche... "C’était comme si 
chaque agent CNR montrait sa 
propre maison : avec passion, 
engagement et fierté de par-
ler de son métier", ont noté 
les visiteurs. Un sentiment 
partagé par Valérie Trémélo 
qui retient de l’événement 
"la qualité du travail d’équipe, 
la convivialité de ce temps 
d’échange entre salariés et 
avec le public, et l’investisse-
ment personnel de chacun. 
Même si cela demande des 
ressources humaines impor-
tantes et s’ajoute aux tâches 
quotidiennes, on sent une 
grande motivation à partager 
ces moments et une fierté à 
présenter son entreprise."

Pour la deuxième fois, Vaugris 
a ouvert ses portes au public
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L'opportunité 
     de changer de métier 
Avec son accord GPEC1 signé en 2014, 
CNR a développé des possibilités 
d’évoluer, de changer de métier ou 
de filière professionnelle au sein de 
l’entreprise. Le parcours Mobilité 
s’inscrit pleinement dans cette volonté 
de faciliter la mobilité interne.

 Les parcours Mobilité ont pour point commun 
d’être ouverts à tous, assortis d’un accompagnement 
personnalisé et/ou d'une formation avant la prise 
de poste. Après un entretien avec la Direction des 
Ressources Humaines et le manager qui recrute, le 
candidat retenu est détaché dans son nouvel emploi 
pour une période maximale de six mois. Un délai qui 
facilite l’intégration dans les nouvelles fonctions et 
une prise de poste plus sereine, à l’issue du parcours.
Toutes les directions de l’entreprise, tous les mana-
gers qui ont un besoin de compétences à court 
terme peuvent demander la diffusion d’un appel 
à compétences interne par le biais de ce dispositif. 
"L’idée est de donner une chance réelle à toute 
personne compétente, motivée et engagée dans 
une dynamique de changement, d’évoluer au sein 
de CNR", explique Boubaker Es-Sassi, responsable  
du pôle GPEC, qui a déjà diffusé huit de ces offres.

1 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

- c’est la vie -
Bienvenue à...
Juillet à octobre 2015

• Lucas Faguay  
Agent technique maintenance, DRVA
• Imen Ferria  
Gestionnaire contrat de travail, DRH
• Kevin Finet  
Agent technique exploitation, DRV
• Martin Forcet  
Chargé de projets, DDEV
• Daniel Gallo  
Contrôleur de travaux, DDEP
• Mickaël Grano  
Agent technique exploitation, DRV
• Youan Laffont  
Ingénieur environnement, DI
• Jordan Laisne  
Ingénieur branche électrique, DRA
• Florian Maure  
Contrôleur de travaux génie civil, DRB
• Gilles Nougier  
Technicien exploitation, DRA
• Maïlys Peter  
Chargé d'études, DDEV
• Robin Pons  
Technicien topographe, DRVA
• Thomas Poulenard  
Chargé de projets, DDEV
• Sonia Rachidpour  
Chargée de projets RH, DRH
• Martin Rolland  
Cadre acheteur, DSF
• Éric Romieu  
Technicien chargé d'exploitation, DRA
• Jordi Salgas  
Technicien maintenance, DRVA
• Aurélien Samie  
Chargé d'affaires maintenance, DRA
• Flavien Vallier  
Agent technique exploitation, DRV

Bonne route à...
Juillet à octobre 2015

• Jean-Michel Abrial   
Technicien coordination, DRV
• Bernard Barisio  
Adjoint au responsable d'équipe, DRV
• Michel Berthot  
Technicien topographe, DRV
• Roland Boyer  
Technicien maintenance, DRVA
• Gilbert Brunel  
Technicien topographe, DRVA
• Véronique Castel Deleforge 
Cadre domanial, DRA
• Philippe Chardon  
Chargé de mission, DRA
• Patrice Chevalier  
Ingénieur maintenance, DPFI
• Philippe Clément   
Responsable de pôle, DPFI
• Bernard Courbière   
Technicien chargé de navigation, DPFI
• Roland Court   
Technicien navigation, DPFI
• Michel Couturier   
Agent technique, DRA
• Robert Dose 
Technicien navigation, DPFI
• Christian Hotolean   
Technicien exploitation, DRV
• Marc Laurent   
Technicien chargé d'exploitation, DRA
• Alain Louchard   
Ingénieur maintenance, DRA
• Jean-Jacques Machon   
Agent de gestion achats, DRVA
• Sylvain Maurin  
Conducteur de vedette, DRA
• Pierre Mossaz  
Manager première ligne, DRB
• Pierre-Louis Soullier  
Agent technique exploitation, DRVA
• André Zannettacci  
Adjoint au directeur, DRH
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Guénaëlle Corbin, 
chargée de développement Missions 
d'Intérêt Général à la Direction du Déve-
loppement Économique et Portuaire 
"Au préalable, j’ai été pendant huit ans 
gestionnaire de middle office, en charge de 
la mise en place de la politique de risques 
de CNR liée à ses ventes d'électricité. J’avais 
amorcé mon désir de changement par un 

bilan de compétences, qui avait confirmé mon envie de m’investir 
dans des projets plus opérationnels. Quand j’ai lu l’appel à compé-
tences pour ce poste, je me suis dit qu'il était pour moi, même si 13 ans 
d’expérience en finances étaient très éloignés de ces nouvelles 
missions. Les termes de l’offre laissaient penser que le recrutement 
était vraiment ouvert, qu’il n’y avait pas de candidat pressenti, cela 
m’a décidé à postuler.
à partir de janvier 2015, j’ai été détachée à mi-temps, sur mon 
nouveau poste, puis confirmée en juillet. Tout changement fait 
peur, mais avec ce dispositif, on se sent en sécurité. L’intégration 
s’est faite tout naturellement, car j’ai été très bien accompagnée 
par ma nouvelle équipe. J’ai suivi dans le même temps des journées 
de formation. Je suis ravie de ces nouvelles missions qui touchent 
à tellement de domaines différents au sein de CNR. Je mesure ma 
chance d’avoir pu changer totalement de filière, pour repartir à zéro 
dans une nouvelle fonction, sans quitter l'entreprise. C’est une belle 
opportunité qu’offre l’entreprise à ceux qui sont prêts au change-
ment, cela doit aider à oser !"

témoignage

Dans le même bateau
En décembre 2014, CNR a répondu présent 
à l’appel du ministère de la Jeunesse et 
des Sports qui recherchait des entreprises 
volontaires pour soutenir des sportifs de 
haut niveau, afin de leur permettre de 
préparer sereinement les Jeux olympiques 
et leur avenir professionnel. 

 à travers un contrat d’image, CNR s’est engagée 
à soutenir financièrement et professionnellement 
Augustin Mouterde, jeune champion d’aviron. "Par ses 
études d’ingénieur, sa pratique d’un sport nautique non 
polluant et sa présence à Lyon, le rapprochement était 
tout naturel", explique Véronique Galaup, de la DRH ; 
d’autant que CNR est sponsor officiel des équipes de 
France et mécène des clubs d’aviron de la vallée du 
Rhône depuis 2014. 

Ce soutien, qui permet aux clubs de faire découvrir  
l’aviron à des publics de plus en plus nombreux et variés,  
s’inscrit dans nos Missions d'Intérêt Général et participe 
au développement des loisirs sur le Rhône. Pour Yves 
Masson, chargé des partenariats, "La présence de 
rameurs aux couleurs de CNR sur les bassins et sur le 
Rhône renforce le regard positif porté sur l’entreprise. 
Nos salariés sont de plus en plus nombreux à s’intéresser 
à ce sport et profitent de sa médiatisation en interne 
et sur nos réseaux sociaux. La rigueur, la performance, 
l’ancrage au fleuve : nous partageons beaucoup de 
valeurs communes !"

Augustin Mouterde, 
vice-champion du monde 
d’aviron en septembre à 
Aiguebelette, est soutenu par 
CNR. Pour cet élève-ingénieur 
à l’INSA de Lyon (à gauche sur 
la photo), ce partenariat vise 
une double réussite : sportive 
et professionnelle.

Que vous apporte le soutien de CNR ?
De la sérénité pour me consacrer à 100 % à mes 20 heures d’entraînement 
hebdomadaires et à mes études d’ingénieur en mécanique.  
Au-delà du soutien matériel de CNR, j’espère aussi beaucoup  
de l’immersion dans l’entreprise durant six mois, lors de mon stage  
de fin d’études en 2016, pour acquérir des compétences professionnelles  
et peut-être avoir la chance d’intégrer l’entreprise quand je serai diplômé. 

Quelle est votre vision de CNR ?
C’est d’abord le logo sur les tenues de l’équipe de France d’aviron,  
mais c’est surtout une entreprise que j’associe étroitement au Rhône ou 
au lac de Miribel où je m’entraîne. J’ai la vision d’une entreprise pérenne, 
installée sur le fleuve et en même temps tournée vers l’avenir, avec les 
énergies renouvelables et son engagement en faveur de l’environnement.

Comment envisagez-vous ce partenariat mutuel ?
Si je devais intervenir auprès des salariés, je voudrais montrer que  
les qualités requises pour atteindre un objectif sportif de haut niveau  
sont proches de celles qui sont exigées dans la vie professionnelle : 
l’endurance, le rythme, l’exigence de la qualité et de la réflexion, en plus 
de la technique. Si je réussis à me qualifier pour 2016, ce message aura 
d’autant plus de valeur.
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Il y a un an, CNR créait Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves  
et confiait sa présidence à Erik Orsenna, économiste et académicien.  
Après un an, un premier constat s'impose : les fleuves ne doivent pas être  
les grands oubliés des réflexions actuelles, alors qu'ils ont une place  
et un rôle à jouer dans la transition énergétique et dans la lutte contre  
le réchauffement climatique. De quoi nourrir les réflexions  
d'une première session de travail qui s'est déroulée à Lyon mi-octobre. 

Une chance pour le futur
écosystèmes fragiles, les 
fleuves sont au cœur des 
problématiques climatiques 
et environnementales 
d’aujourd’hui. S’ils sont 
affectés par le changement 
climatique, ils sont aussi de 
puissants leviers d’action. 
Réservoirs d’eau potable, 
habitats de la vie animale, 
sources d’énergie renouvelable, 
voies de transport écono-
miques et peu polluantes  
et vecteurs d’aménagement 
des territoires, les fleuves 
présentent de nombreuses 
alternatives pour l’avenir. 
Berceaux de civilisation puis 
axes de communication, 
ils doivent demeurer des 
facteurs de paix entre les pays 
qu'ils traversent et de soli-
darité entre l'amont et l'aval. 
Si on ne peut empêcher les 
aléas climatiques auxquels ils 
sont soumis, nous pouvons 
désormais les prévoir et 
nous adapter pour limiter les 
catastrophes humaines et les 
destructions occasionnées 
par les inondations. 

Naturellement concernée 
par ces enjeux, CNR a décidé 
d’engager une réflexion  
mondiale – qui n'existait  
pas – pour appréhender tous 
les usages d'un fleuve.

Pendant trois jours, seize 
spécialistes interdisciplinaires 
(hydrologue, urbaniste, 
anthropologue, environne-
mentaliste, économiste...) 
représentant de grands cours 
d'eau sur tous les continents 
ont échangé ensemble. 
Chacun s’est nourri de 
l’expérience de l’autre, tout 
en apportant ses propres 
connaissances aux débats. 
"Beaucoup ont découvert 
CNR à cette occasion et 
ont été impressionnés par 
leur visite du CACOH1. Cette 
démarche n'est pas désin-
téressée pour CNR. Elle a 
beaucoup à apprendre des 
autres fleuves pour bien gérer 
le Rhône. Mais elle en attend 
aussi des retombées, notam-
ment pour CNR Ingénierie 
grâce aux multiples contacts 
noués à travers le monde", 
explique élisabeth Ayrault.

Porter haut 
    la voix des fleuves 
 dans le débat mondial Les membres 

permanents

>  Erik Orsenna,  
académicien, écrivain, économiste  
et spécialiste du développement 
durable.

>  Ricardo Alvarez,  
coordinateur Hydrovia  
Amérique du Sud

>  Madine Ba,  
secrétaire général de l’Organisation 
pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal

>  Julien Clément,  
anthropologue

>  Daniel Dagenais,  
vice-président opérations  
port de Montréal

>  Bernard Gundermann,  
architecte urbaniste

>  Mozammel Haque,  
directeur général de la Bangladesh 
Inland Water Transportation 
Authority

>  Sergio Makrakis, 
environnementaliste

>  Ghislain de Marsily,  
hydrologue, membre  
de l’Académie des sciences

>  Md. Abdul Matin,  
ingénieur en chef à la Direction  
du Dragage de la Bangladesh 
Inland Water Transport Authority

>  tamsir ndiaye,  
directeur général de la Société  
de Gestion du Barrage de Diama

>  Marc Papinutti,  
directeur général de Voies  
Navigables de France

>  Abdoulaye Seck,  
ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural du Sénégal

>  Alfredo Sese,  
secrétaire exécutif technique  
de la Bourse de Commerce  
de Rosario

>  James Spalding Hellmers, 
directeur général d'Itaipu 
Binacional

>  Viraphonh Viravong,  
vice-ministre de l’Énergie du Laos

Quelques réflexions et 
interrogations synthétisées 
par Erik Orsenna
•  Que serait notre planète, 

que seraient nos villes et nos 
paysages, que serions-nous 
sans fleuves ?

•  Chaque fleuve est unique 
et porteur de son histoire, 
il faut distinguer ce que 
chacun a de singulier.

•  Le temps des fleuves 
dépasse celui des hommes 
et s'inscrit dans le très long 
terme.

•  Un fleuve est un lieu où 
coexistent de nombreuses 
parties prenantes aux inté-
rêts divergents.

•  Selon l’angle, l’exploitation 
d’un fleuve peut être une 
erreur, un acte de bon sens 
ou une nécessité.

•  Peut-on accepter que des 
gens meurent lors d’inon-
dations et que d’autres 
bâtissent n’importe où ?

•  Une meilleure gestion de 
l’eau peut réhabiliter l’usage 
des sols et provoquer un 
retour à une activité agricole 
rentable...

•  Alors que l'élévation du niveau 
des mers fait remonter  
le sel dans certains fleuves  
et compromet l’agriculture. 

•  Faut-il profiter de notre 
expérience de l’eau ou subir 
le rapport de force ?

•  Le lien entre fleuve et terri-
toires est primordial et doit 
être aussi pensé du point  
de vue du fleuve.

Agir concrètement 
et dans la durée
Bertrand Porquet, directeur 
du pilotage stratégique de 
CNR, a conclu en présentant 
les actions à mener.  
à court terme, il s’agit de 
faire entendre la voix des 
fleuves à l’occasion de la 
COP21 en cosignant une 
tribune dans Le Monde  
destinée à sensibiliser  
les politiques et le grand  
public. Des propositions 
sont également remises  
à la présidence française 
de la COP21, représentée 
par Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères et 
Ségolène Royal, ministre 
de l'écologie, du Dévelop-
pement durable et de l'éner-
gie. à moyen terme, il faudra 
travailler sur la prévention 
des inondations et des crues 
par la mise en commun de 
systèmes d'alerte, proposer 
un cadre de référence pour 
une bonne gouvernance 
des fleuves ou encore 
améliorer la performance 
énergétique des transports 
fluviaux. Il sera aussi  
important de déployer 
des actions d'information 
et d'explication auprès 
du plus grand nombre 
(enfants, grand public, pôles 
académiques...) pour faire 
connaître et comprendre  
ce qu'est un fleuve. 

Rendez-vous est pris en 
avril 2016 pour poursuivre  
à Montréal, au Canada, 
les travaux engagés à Lyon.

Des visiteurs très intéressés
par les modèles physiques du CACOH 

1 Centre d'Analyse Comportementale  
des Ouvrages Hydrauliques.

Restitution des conclusions au Musée des Confluences devant un public venu nombreux.


