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2.
- à propos -

L e thème du dossier de ce numéro offre une 
parfaite illustration de ce que sont les Missions 

d'Intérêt Général et comment elles s'inscrivent  
au cœur du modèle CNR. 

Depuis près de vingt ans, elles cofinancent  
(entre autres) une succession de travaux  
qui redonnent au cours historique du Rhône sa 

morphologie et sa dynamique fluviale antérieures. 
C'est ainsi que s'estompe progressivement l'empreinte 

des modifications apportées par l'homme au XIXe siècle 
en faveur de la navigation et au XXe siècle par  

la construction des ouvrages hydroélectriques. 

Et là où notre modèle redistributif prend toute sa force, c'est 
que la richesse générée par ces derniers finance aujourd'hui 
ces travaux de réhabilitation. En visitant, cet hiver, avec une 
cinquantaine d'élus locaux, deux chantiers sur le Vieux Rhône 
entre Donzère et Mondragon, j'ai mesuré l'ampleur de ces restaurations 
et combien elles sont appréciées par les populations riveraines. 
Il n'y a pas de meilleure illustration pour démontrer que nous ne 
sommes pas que des hydrauliciens, mais bien des aménageurs 
des territoires traversés par le fleuve et en concertation avec eux. 

On nous a confié le Rhône, c'est une grande responsabilité, 
pour l'aménager puis l'exploiter. Mais notre devoir est aussi de 
transmettre aux générations futures un fleuve ayant recouvré son 
espace et sa vitalité naturels.

Nous préparons actuellement notre 4e plan MIG dans un contexte 
inédit ; devoir l'imaginer selon deux scénarios : l'un sans 
prolongation de notre concession, et l'autre avec… À ce propos, 
notre dossier est prêt, il a été contrôlé, vu et revu, il réunit un 
consensus, et n'attend plus que sa transmission par l'État français 
à l'Europe qui l'attend. 

À nouveau, une centaine d'élus de la vallée du Rhône s’est 
mobilisée pour sensibiliser le Président de la République et le 
gouvernement afin que ce projet de prolongation soit notifié à 
Bruxelles et aboutisse enfin.

Le maître mot que j'ai cité en conclusion de la dernière cérémonie 
des vœux était "impatience"… Je peux dire que nous sommes tous 
impatients de pouvoir encore une vingtaine d'années valoriser 
cette eau que nous recevons de la nature que nous allons turbiner 
une vingtaine de fois, qui va porter les bateaux de port en port, 
entretenir les écosystèmes et nourrir la biodiversité, irriguer les 
plaines agricoles et déposer les sédiments qui confortent le delta 
face à l'avancée de la mer. 

Car telles sont nos missions, auxquelles chacun de nous apporte 
sa contribution, et dont nous pouvons tous être fiers.

Bonne lecture.

Élisabeth Ayrault
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3.- carte blanche -

Rencontre avec Daniel Jouve

Depuis novembre dernier, Daniel Jouve 
pilote la Direction Ingénierie et Grands 

Projets. En perspective des grands travaux 
liés à la prolongation de la concession, 

plusieurs mots d’ordre sur sa feuille de 
route : transversalité des équipes projets, 

développement et valorisation d’expertises 
intégrées, industrialisation des processus, 

innovation technique et organisationnelle.  

Quel a été votre parcours  
jusqu’à aujourd’hui ? 
J'ai intégré CNR en 1991, après avoir fait une 
école d’ingénieurs en sciences de l’eau, puis 
deux ans de coopération en Guadeloupe pour 
le compte de l’Orstom (aujourd’hui l’Institut 
de recherche pour le développement), suivis 
de deux ans dans un bureau d’études à Sophia 
Antipolis où je m’occupais d’études en hydrologie. 
Ce début de parcours très varié m’a donné 
une vision du travail intégrant l’expérience 
de recherche et l’importance des objectifs 
de rentabilité. Chez CNR, j’ai travaillé quelque 
temps en ingénierie, puis en exploitation dans 
la gestion et la modernisation du réseau de 
mesures, le suivi des crues... 
Au début des années 2000, avec les équipes  
de DE et DSI, nous avons mis en place la 
première génération des outils de prévision  
de la production utilisés par le COCPIT*.  
Des passages enrichissants pour connaître  
les différentes facettes de nos métiers.

Avez-vous vécu des expériences 
professionnelles à l’étranger ? 
Quand nous avons remporté en 2007 l’appel 
d’offres pour la commission du Mékong, 
mon CV était le plus adapté pour devenir 
chef de projet basé au Laos. J’étais à un 
moment de ma carrière où l’on rentre plutôt 
d’expatriation qu’on n’y part... J’ai quatre 
enfants, et, à l’époque, ma fille aînée était 
en terminale et la plus jeune 
en CE1. Après en avoir discuté 
en famille, nous avons décidé 
de nous lancer. Une aventure 
à la fois professionnelle et 
personnelle... Pour les enfants, 
c’était l’occasion de découvrir 
une autre culture, de s'ouvrir à 
de nouveaux horizons. Mon épouse et moi-
même l'ayant déjà vécu quelques années plus 
tôt, nous imaginions ce qui nous attendait. 
Et ce fut une belle et riche expérience pour 
toute la famille !

En quoi consiste votre feuille 
de route à la tête de la DIGP ? 
Étant auparavant Directeur délégué de DIGP, 
ma nomination s’inscrit dans la continuité de 
ce qu'avait initié mon prédécesseur, Jean-Louis 
Mathurin, avec la nouvelle organisation et en 
cohérence avec les trois grandes orientations 
de la vision stratégique CNR 2020. Qu’il 
s‘agisse de rénover ou de réaliser de nouveaux 
ouvrages, d’améliorer l’exploitation et la 
sûreté des installations, de contribuer à la 
restauration écologique des cours d'eau, de 
développer, d’innover ou de valoriser notre 
savoir-faire, les quelque 200 projets que nous 
menons concourent tous à ces orientations, 
en interne comme en externe. Sans oublier 
bien sûr une perspective essentielle : 
les travaux liés à la prolongation de la 
concession. Nous avons besoin d’équipes 
armées pour relever le défi. Il s’agit donc de 
réfléchir sur la manière d’industrialiser nos 
pratiques et processus, notamment dans la 
gestion de projet, de gérer et développer 

les compétences, de faire émerger les futurs 
chefs de grands projets, d’être innovants au 
plan technique mais aussi organisationnel.

Qu'est-ce qui compte le plus  
pour vous dans votre travail  
au quotidien ?
Dans tous nos projets, j’attache une grande 
importance au travail en transverse, au fait de 
créer du lien, d’embarquer toutes les équipes. 

Ce que nous commercialisons 
et valorisons à l’extérieur, c’est 
une offre qui intègre tous les 
savoir-faire de CNR en tant que 
concepteur d’aménagements, 
constructeur et exploitant : 
c’est cette intégration 

d’expertises que nos clients viennent chercher. 
Nous sommes une centaine à DIGP mais nous 
vendons l’expérience des 1 372 agents de CNR.  
Nos clients et partenaires l’ont bien compris, 
que ce soit sur le bassin du Rhône, le canal 
Seine-Nord ou la Loire, en Europe, Asie, 
Afrique ou Amérique du Sud... Tous ces 
projets requièrent une expertise de haut 
niveau, dont nous pouvons être fiers.

*  Centre d'Optimisation et de Conduite de la Production 
Intermittente.

3.

Construction de l’aménagement  
de Xayaburi sur le Mékong (Laos).Travaux de restauration du lit  

et des berges de l’Yzeron (Rhône).


La Direction Ingénierie et Grands Projets 
(DIGP) met en œuvre des projets de 
conception, d’études et d’essais dans  
le respect des objectifs (coûts, délais, 
qualité et maîtrise des risques).  
Elle travaille pour deux tiers sur des sujets 
CNR et pour un tiers sur réponse à appels 
d’offres, où elle valorise et commercialise 
l’expertise en ingénierie hydroélectrique et 
fluviale de CNR, en France et à l’international. 



Daniel Jouve
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“Tous ces projets 
requièrent  

une expertise  
de haut niveau”
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TOUTE UNE ÉQUIPE  
À VOTRE SERVICE 

• Isabelle Sellier 
Responsable du Département 

Support (DSIN-SUP)

• Hocine Aggoun 
Ingénieur exploitation SI 

• Aïtor Narros-Santiago 
Ingénieur intégrateur exploitation 

• Thomas Ruffier 
Administrateur bases de données

• Mourchid R'Guiti 
Ingénieur pilote exploitation

• Jean-Louis Sauvignet 
Technicien exploitation SI

• Romain Verdier 
Technicien exploitation SI

• Xavier Pinteno 
Alternant SI

 



Le Pilotage SI : un contrôle permanent 
de nos systèmes d’information

8 h
L’équipe fait le point avec l’agent 
d’astreinte. Des dysfonctionne-
ments se sont-ils produits pendant
la nuit ? Après cette réunion 
informelle, il est temps de rédiger 
le bulletin d’exploitation, destiné à 
recenser les événements – comme 
un problème de sauvegarde, par 
exemple – qui se sont déroulés ces 
dernières heures. Cette "météo  
du SI" sera envoyée aux acteurs SI, 
et ce travail orientera une partie  
de la journée. Suite au diagnostic, 
les premières actions d’exploitation 
sont lancées : libérer de l’espace 
disque, relancer des sauvegardes, 
informer les utilisateurs d’un 
incident et engager les actions 
pour le résoudre...

9 h
La mise à jour non automatique 
sur les serveurs critiques est lancée 
en coordination avec les métiers, 
après s’être assuré que la mise à 
jour automatique sur les serveurs 
non critiques s’est produite sans 
accroc. L’opération consiste à 
installer les dernières mises à jour 
sécurité pour pallier les risques 
d’attaques malveillantes (comme 
WannaCry ou NotPetya, qui ont 
sévi l'été dernier). 

10 h
Le technicien d’astreinte rédige 
son rapport. Les autres membres 
de l’équipe consultent SPOT (l’outil 
de gestion des configurations) et 
prennent en charge les demandes 
ou incidents non traités au niveau 
de la hotline – centre de services 
prestataire du Pilotage SI. 

Cette mission fera l’objet d’une 
attention particulière tout au long 
de la journée. On signale la panne 
d’une solution d’impression à la 
Direction Rhône-Isère. Une analyse 
est faite, et on procède à un 
redémarrage des services.  
Un rapport est envoyé à la hotline 
pour un futur traitement en direct. 
Dans le process, la hotline 
représente le niveau 1, le pilotage 
le niveau 2 et les Départements 
Applications et Infrastructures le 
niveau 3. Les informations circulent 
en permanence, les niveaux 
progressent constamment grâce 
à l’alimentation de la base de 
connaissances de SPOT.

11 h
Changement d’un composant 
du système d’information : 
l’application Hydromet doit être 
mise à jour en version V4. 
En amont, un rendez-vous avait 
été pris par un chef de projet qui 
a entièrement documenté cette 
mise en production. La veille,  
le Pilotage a envoyé un message  
à l’ensemble des utilisateurs pour 
les informer de l’indisponibilité  
qui ne durera qu’une heure. 

12 h
Le service reste assuré (hotline 
ou pilotage) pendant la pause.

13 h
Début d’une opération de 
maintenance sur les bases Oracle 
et SQL, sous la forme d’études 
d’optimisation. Parallèlement, 
le système de supervision 

remonte une alerte WannaCry 
(risque d’attaque virale). Le poste 
concerné est immédiatement sorti 
du réseau et analysé.

14 h
Réunion du Comité des 
Changements (CAB), composé 
d’un représentant de chaque 
département des SI, ainsi que des 
métiers critiques (production, 
navigation, maintenance 
industrielle ou vente d’électricité). 
Au même moment, un technicien 
se rend à Génissiat pour remplacer 
l’alimentation défectueuse d’un 
serveur.

15 h
Une partie de l’équipe développe 
de nouveaux scripts pour 
automatiser des tâches 
d’exploitation ou transférer de 
manière sécurisée des opérations 
vers la hotline. 

16 h
C’est le début d’un "check" des 
systèmes d’information pour 
s’assurer du bon déroulement des 
tâches automatiques nocturnes. 
On vérifie que des espaces disques 
suffisants ont été libérés et que 
l’incident constaté ce matin  
ne se reproduira pas. La journée  
se termine par un point avec  
le responsable de la hotline.

17 h
Le technicien d’astreinte se prépare.
Le Pilotage veille sur nos systèmes 
d’information 24 h/24 et 7 j/7.

L’équipe du Pilotage SI intervient au sein du Département Support de la Direction Systèmes 
d’Information et Numérique (DSIN). Elle veille quotidiennement à la bonne marche des systèmes 
d’information pour assurer une continuité de travail aux utilisateurs CNR.

- une journée avec... -

Premier plan (assis) : 
Hocine Aggoun, Thomas Ruffier.

Second plan (de gauche à droite) : 
Romain Verdier, Xavier Pinteno, 

Aïtor Narros-Santiago, Isabelle Sellier, 
Mourchid R'Guiti, Jean-Louis Sauvignet.
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5.- innovation -

Maintenance prédictive 
des portes d’écluses
Comme toute structure, les portes 
d’écluses se déforment lorsqu’elles 
sont soumises à des sollicitations 
répétitives. Mesurer cette altération 
permet de prévoir leur évolution.
En moyenne, les portes d’écluses de CNR ont 
environ 50 ans. Leur durée de vie varie de 50 à 
70 ans. Comme tous nos organes de vantellerie, 
elles font l’objet d’une surveillance régulière, 
mais il n’existe pas encore de système de 
maintenance prédictive. C’est le projet auquel 
s’est attelée la Direction Gestion des Actifs et 
Concession (DGAC), avec le concours du CEA*  
et de la start-up Morphosense.

La porte aval de l’écluse d’Avignon, qui mesure 
10 mètres de haut sur 12 de large, sert de 
témoin. Au cours de ses 45 ans de service, elle  
a subi plus de 200 000 cycles de fonctionnement. 
L’instrumentation innovante installée lors 
de l’arrêt de navigation de mars dernier est 
composée d’une vingtaine de capteurs fixés  
sur la partie centrale de la tôle de bordée,  
c’est-à-dire la cloison verticale qui "retient" l’eau. 
Les capteurs effectuent des mesures en continu 
qu’ils envoient au CEA à Grenoble. 
Régulièrement, l’équipe dédiée de CNR recevra 
une restitution des données analysées, ce qui 
permettra d’établir une cartographie de la "vie" 
de la porte tout au long de l’année.

La déformation maximale modélisée est estimée 
à environ 15 millimètres, selon les conditions 
climatiques et les mouvements du Rhône. 
L’objectif premier consistera à confirmer ou 
infirmer cette estimation. Grâce aux informations 
collectées, il sera désormais possible d’apprécier 
l’évolution dans le temps, de constater  
une éventuelle dérive, de prévoir le vieillissement 
de l’installation et, à terme, son remplacement. 

Le projet en est à sa phase expérimentale,  
des mises au point seront sans doute 
nécessaires. Dans un an, si les résultats sont 
probants, d'autres portes d’écluses identifiées 
comme sensibles pourraient être équipées  
à leur tour.

*  Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies 
Alternatives.

Un partenariat innovant 
pour s’ouvrir à de 
nouveaux marchés
CNR vend la quasi-totalité de son énergie sur les marchés 
de gros. En initiant un partenariat avec la start-up Ilek, 
l’entreprise va tester l’intérêt des consommateurs d’un 
territoire pour son énergie verte. Un test avant, peut-être, 
d’aller plus loin...

Vers les consommateurs finaux ?
Depuis de nombreuses années, CNR 
commercialise très majoritairement l’énergie 
qu’elle produit par l’intermédiaire de places 
de marché. Si ce mode de fonctionnement 
procure de nombreux avantages, il comporte 
quelques inconvénients. Si l’entreprise 
jouit d’une forte notoriété dans la vallée du 
Rhône en tant qu’aménageur des territoires, 
elle n’est pas bien connue en tant que 
producteur d’électricité 100 % renouvelable 
car elle n’est pas un fournisseur d’électricité. 
La transition énergétique pousse les territoires 
à se saisir des enjeux énergétiques, par 
exemple en se fixant des objectifs de 
consommation d'énergie renouvelable. 
CNR peut contribuer à les atteindre en 
leur offrant la possibilité de s’approprier 
l’électricité produite localement. 
C’est pourquoi elle recherche des 
débouchés vers les consommateurs 
territoriaux, de plus en plus sensibles 
au caractère local et vert de l’électricité 
et susceptibles de mieux le valoriser que 
le marché de gros.

La diversification par le web
Par l’intermédiaire d’une plateforme web, 
la start-up toulousaine Ilek propose aux 
clients de choisir un fournisseur local 
d’électricité verte en adoptant un circuit 
court : directement du producteur au 
consommateur. "Cette proposition intéresse 
les consommateurs situés à proximité de 
centrales existantes mais aussi de parcs 
éoliens ou photovoltaïques en projet, ce qui 
facilite leur acceptation", constate Arnaud 
Cuisson, chef de projet à la Direction 
Transition Énergétique et Innovation (DTEI). 
Cette offre de service croisant plusieurs 
enjeux stratégiques de CNR, l’équipe de 
DTEI a pris contact avec Ilek il y a quelques 
mois pour mettre en place un partenariat 
sur un an.

Test et prospective
L’accord porte spécifiquement sur trois 
centrales hydroélectriques : Avignon, 
Beaucaire et Bollène. Ces sites jouissent 
en effet d’une excellente notoriété, et Ilek 
ne présente pas d’offre dans le sud de la 
vallée du Rhône. Arnaud Cuisson explique : 
"Nous voyons ce projet comme un test qui 
nous permettra de vérifier la pertinence du 
positionnement 'producteur vert et local’ 
de CNR auprès des clients de ces territoires." 
L’objectif a été fixé à 5 000 nouveaux clients, 
ce qui représente plus de la moitié des 
prévisions de développement de la start-up 
sur la même période. Le lancement sera 
marqué par une offre incitative. 
Au moment de la souscription en ligne, 
un bref questionnaire sera proposé pour 
permettre à l’équipe de DTEI de mieux 
comprendre les raisons qui ont motivé le 
choix de chacun. Arnaud Cuisson conclut : 
"À l’issue de cette année d’observation 
et d’analyse, nous disposerons de 
suffisamment d’informations pour décider 
de la suite à donner à ce partenariat."

Arnaud Cuisson

Un dispositif innovant formé d'une vingtaine de capteurs  
placés sur la cloison qui retient l'eau.

Prix Innov'Action 2018 : vos candidatures peuvent être déposées  
du 1er mai au 31 octobre.
Objectif de l'année : atteindre 40 dossiers candidats.



6.

Des vannes indispensables
Lorsque le barrage a été mis en eau, les deux 
galeries ont été reconverties à l’usage de vannes 
de vidange. Elles sont également très utiles à la 
réalisation des APAVER*. L’Arve, affluent du Rhône, 
transporte quantité de sédiments. En se déposant, 
ceux-ci font monter le niveau du lac Léman,  
en amont du barrage suisse de Verbois, au risque  
de submerger les quartiers genevois riverains.  
Ces interventions menées conjointement par  
les SIG et CNR consistent à débarrasser la retenue 
de Verbois d’un excès de sédiments, puis à les faire 
transiter vers l’aval. À Génissiat, ils passent par les 
vannes de fond et demi-fond qui servent aussi 
à évacuer les crues. La galerie la plus profonde 
est située sur la rive droite du Rhône. Elle mesure 
environ 800 mètres de long pour un diamètre de 
quelque 15 mètres. C’est en son centre qu’est logée 
la vanne de fond, de 4,50 mètres de large sur  
6,50 mètres de haut et d’un poids de 50 tonnes.

Des travaux marquants
En 70 ans de bons et loyaux services, la vanne 
de fond a subi une importante opération de 
maintenance, en 1974, puis une autre, plus légère, 
en 2001. Le chantier qui commence est de la même 
ampleur que celui de 1974 : pour la deuxième fois  
de son histoire, l'organe a été extrait de son logement. 
En effet, une opération d’entretien menée en juillet 
2016 avait révélé que les pièces de guidage étaient 
usées et que le blindage (les éléments en acier fixés 
dans le génie civil et destinés à envelopper la vanne) 
présentait des dégradations.  
Le seuil (la pièce où s’appuie la vanne à la fermeture) 
était lui aussi défectueux. En décembre 2016,  
la dépose de l’équipement a donc été décidée.

Un début prometteur
Première phase du chantier, le démontage a débuté 
en octobre 2017 et s’est achevé mi-mars 2018. 
Après avoir bâtardé le conduit en amont et en aval 
pour mettre la galerie hors d’eau, les entreprises 
intervenantes ont d’abord extrait les servomoteurs, 
puis la vanne. Les éléments ont été déposés à l'aide d'un 
pont roulant fabriqué au moment de la construction 
du barrage et entreposés dans la “chambre des 
manœuvres” creusée à la même époque.  
Toutes les actions à venir se dérouleront sur place, 
les pièces étant trop imposantes.

Une suite attendue
Compte tenu de son ampleur, ce projet fait l’objet 
d’une consultation européenne. Des entreprises 
sont qualifiées pour répondre à l’appel d’offres de 
rénovation. Aujourd’hui, leur sélection est en cours, 
et les travaux devraient se dérouler entre octobre 
et mars 2019. Une dizaine d’intervenants seront 
présents en permanence sur le site pour réaliser 
des opérations d’usinage ou rénover le circuit 
hydraulique qui commande les servomoteurs. 
Avec le démontage, cette maintenance lourde 
représente une enveloppe financière substantielle. 
Le lieu est exigu, difficile d’accès, et les interventions 
demandent une logistique importante et une 
organisation conséquente. Par ailleurs, la sécurité 
figure au premier plan des préoccupations.  
Des analyses de risques seront réalisées, et des 
visites et points sécurité seront régulièrement 
organisés pendant le chantier. Mi-2019, l’organe sera 
de nouveau opérationnel pour 40 nouvelles années. 

* Abaissement PArtiel du barrage de VERbois.

La gestion du projet,  
la préparation et le suivi du 

chantier sont menés par l’Équipe 
Maintenance Électromécanique 

du Haut-Rhône (DM-EME-HR) 
de la Direction Maintenance.

• Guillaume Richard 
Chargé d’affaires
• Serge Belotti  

Chargé de projet

Maintenance d’une vanne historique

- visite guidée -

En 1948, CNR inaugurait son premier ouvrage industriel : 
Génissiat. Sa construction, commencée en 1937, a nécessité 
de creuser dans la roche deux impressionnants canaux 
de dérivation, deux galeries au sein desquelles ont été placées 
la vanne de fond et la vanne de demi-fond. La vanne de fond 
est aujourd’hui en maintenance.

Manutention de la vanne pour mise en sécurité.

Début des expertises sur la vanne par des cordistes.

La vanne de fond décapée pour expertise.

Mise en sécurité et butonnage de la vanne.
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Département Pilotage 
Support : en action !

Début avril 2017, CNR a adopté une nouvelle organisation.  
Le Département Pilotage Support en est issu. Au sein de la Direction 
Maintenance, son rôle est de mettre en place une vision globale et  
de piloter l’activité au service des autres Directions.

Une organisation ad hoc
Précédemment, les missions de 
maintenance électromécanique étaient 
rattachées aux Directions Territoriales 
pour les équipes locales et à la Direction 
du Patrimoine Fluvial et Industriel (DPFI) 
pour les équipes du siège. Désormais, 
la Direction Maintenance (DM) unifiée 
occupe à Valence une position centrale 
dans la vallée. Pour sa part, le Département 
Pilotage Support (DPS) est basé à Lyon, au 
plus près de ses interlocuteurs directs, mais 
aussi de l’ensemble des Directions utiles 
à la bonne vision et à la supervision des 
activités de maintenance. 
Il compte neuf personnes issues 
de différents métiers, neuf profils 
expérimentés qui possèdent tous 
une excellente connaissance du 
fonctionnement de CNR. Ils travaillent au 
perfectionnement des outils de supervision 
qui permettront de répondre aux enjeux 
de la gestion en mode projet, et au suivi 
global de l’activité.

La maintenance en mode projet
Le DPS a été conçu pour développer 
une vision transverse sur toute la vallée. 
Il se tient relativement à l’écart de la 
maintenance directement gérée par 
les exploitants et les responsables des 
Équipes de Maintenance Électromécanique 
(EME). Son cœur de métier réside dans les 
programmes qui nécessitent la mise en 
place d’une organisation en mode projet. 
Le DPS suit les opérations hors temps 
réel à quatre niveaux : les coûts, les délais, 
la qualité et les risques. Au regard des 
coûts, le département pilote le budget 
de maintenance et vérifie le respect du 
cadrage initial défini par la Direction 
Gestion des Actifs et Concession (DGAC). 
En matière de délais, il s’assure que les 
indisponibilités n’auront pas d’impact  
sur la production et la sûreté. 
Quant à la qualité et aux risques, il organise 
des REX, anime la mission Qualité Sécurité 
Environnement (QSE) par la mise en place 
d’un réseau dédié et garantit la méthode 
au sein de DM.

Déroulement
Le DPS s’implique dans les activités 
identifiées en lien direct avec DGAC,  
qui établit le planning des travaux et 
analyse l’outil de production sur tout le 
tracé du fleuve. DGAC, qui cartographie 
l’état de nos actifs, identifie les programmes 
de maintenance et associe une expression 
du besoin destiné au DPS pour cadrer les 
missions confiées à DM.  
Le département travaille alors à la définition 
des plans de charge associés, l’affectation 
des projets, la validation de la capacité à 
faire pour que commence la mise en place 
du programme. 
La Direction Coordination des Opérations 
de Sûreté (DCOS) travaille en parallèle à 
l’optimisation du placement des équipements, 
tant en termes d’énergie que de sûreté  
et de navigabilité. La validation globale  
du programme travaux est alors actée. 
Environ trois mois se sont écoulés.

Des activités transverses
D’une manière générale, le DPS 
intervient en appui de DGAC pour 
assurer le bon fonctionnement des actifs 
électromécaniques. Il pilote la remise à jour 
des référentiels techniques et diffuse ceux 
qui seront utilisés en commun.  
En s’appuyant sur les réseaux métiers de DM, 
il assure un travail de recherche et de veille 
technologique, centralise les REX et anime 
l’amélioration continue de la sécurité.
Aujourd’hui, il porte surtout la remise à plat 
des outils de pilotage de la maintenance :  
la GMAO, outil structurant utilisé au quotidien 
par tous les services, la mise en place d’un 
système documentaire commun à la vallée 
dans le cadre des projets de maintenance, 
et la définition d’un outil de gestion des 
plans de charge informatisés sur la vallée.

Nicolas Gondard

L'équipe de Valence.

L'équipe de Lyon.



L'ÉQUIPE DE VALENCE  

• Gaëtan Lefèvre 
Responsable QSE

• Sabine Theoullier 
Assistante Maintenance

L'ÉQUIPE DE LYON
(de gauche à droite sur la photo) 

• Stéphane Revirand 
Ingénieur Pilotage Maintenance

• Stéphanie Pichon 
Ingénieur Pilotage Maintenance

• Évelyne Igonenc 
Assistante Maintenance

• Nicolas Gondard 
Responsable du Département  

Pilotage Support

• Benoît Balandras 
Ingénieur Pilotage Maintenance

• Daniel Guillat 
Technicien Pilotage Maintenance  

(non présent sur la photo)
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Redonner 
de l’espace au fleuve

Dans le cadre du 3e plan MIG, CNR a entrepris la réhabilitation écologique du Vieux Rhône  
entre Donzère et Mondragon. Une opération majeure en termes de restauration hydraulique 

avec une conséquence directe sur la biodiversité, dans le prolongement de celles qui ont été conduites  
ces dernières années à Péage-de-Roussillon et à Montélimar.

• 12 entités réparties  
sur 3 sites

• 8 lônes

• 4 marges alluviales 

• Surface d’étude 400 ha

• 26,2 km d’ouvrages Girardon

• 6,4 km de linéaire de lônes 

• Un investissement  
de 3,4 M¤ financés par CNR,  

la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

et l’Agence de l’Eau Rhône  
Méditerranée Corse

Rendre le paysage à sa nature 
première, sauvage, vivante. C’est le 
sens des grands travaux entrepris 
depuis une vingtaine d’années par 
CNR pour restaurer les Vieux Rhône, 
ces bras du fleuve que les activités 
humaines ont contribué à assécher  
au fil des décennies.
Premiers ouvrages visés : les épis 
Girardon, du nom de l’ingénieur 
qui, à partir de 1884, a lancé leur 
construction. À la clé, un enjeu 

économique de taille à l'époque : concentrer 
l’écoulement du fleuve sur son lit principal et le 
rendre ainsi plus facilement navigable. En 1892, 
après un chantier considérable, Henri Girardon 
pouvait constater l’efficacité de son procédé : 
"Anciennement, l’état du Rhône pouvait  
se définir très simplement ainsi : trois mois  
de chômage, quatre mois de difficultés, cinq mois  
de navigation facile. Aujourd’hui, au contraire,  
on peut compter sur : quatorze jours de chômage, 
quatorze jours de difficultés moindres, en tout  
un mois environ, et onze mois de navigation facile 
et à pleine charge."

Une nouvelle donne écologique
Si ces digues ont effectivement contribué à 
optimiser la navigabilité du Rhône à la fin du 
XIXe siècle, elles ont de fait bouché les bras 
secondaires (lônes) et contracté le lit principal 
avec plusieurs conséquences majeures : la perte 
de la capacité du fleuve à générer de nouveaux 
habitats pour la biodiversité ; la diminution des 
milieux aquatiques ; l’exhaussement des rives – 
parfois jusqu’à six à sept mètres à ce jour – suite 
à l’accumulation des sédiments piégés par les 
ouvrages Girardon, ce qui a formé les marges 
alluviales. Des phénomènes renforcés quelques 
décennies plus tard par la deuxième grande 
intervention humaine sur le système rhodanien : 
les aménagements hydroélectriques, qui ont eu 
pour effet d’abaisser les lignes d’eau dans  
les Vieux Rhône. 
La donne écologique est venue rebattre les cartes 
lorsque CNR a lancé son programme de réhabilitation 
des lônes, il y a une vingtaine d’années, autour de 
deux axes : la biodiversité et la qualité hydrologique. 

Donzère-Mondragon : 
2016 - 2019 

Aujourd’hui décliné dans le plan MIG, ce programme 
se poursuit depuis 2000 dans le cadre de la Directive- 
cadre sur l’eau (DCE) qui fixe des objectifs ambitieux 
en termes de “bon état écologique de l’eau”. 
Après Pierre-Bénite, Montélimar et Péage-
de-Roussillon, c’est le secteur de Donzère-
Mondragon qui fait actuellement l’objet de 
plusieurs opérations. 
"Ce secteur est l’un des axes prioritaires du 3e plan 
MIG, explique Christophe Moiroud, responsable 
des projets de restauration écologique. Depuis 
trois ans, nous menons les travaux sur la rive 
gauche du Rhône sur la commune de Pierrelatte. 
Nous avons démantelé des ouvrages Girardon 
et enlevons par curage tous les bouchons 
de sédiments qui s’étaient formés dans les 
lônes pour mener à bien la restauration 
morphologique : améliorer les fonctionnalités 
hydrauliques par l’amélioration des écoulements 
lors des crues, retrouver les milieux pionniers pour 
les communautés animales et végétales." 

Des équilibres à respecter
La démarche est délicate à mener : il s’agit de 
favoriser le développement des futures espèces 
tout en prenant en compte la biodiversité 
existante. Pour exhumer les enrochements 
des épis Girardon, il a été nécessaire d’abattre 
des arbres... tout est affaire de compromis et 
d’équilibres à respecter. “Si rien n’est fait, nous 
perdrons ces milieux, insiste Christophe Moiroud. 
En 150 ans, la lône des Dames a ainsi été perdue 
pour ses milieux aquatiques. En revanche, l’eau 
est encore ponctuellement présente dans la 
lône de la Grange Écrasée, mais des espèces 
envahissantes prolifèrent, se déployant vite et en 
grande quantité.” Les opérations sont cadrées par 
des études faunistiques et floristiques, le respect 
de dérogations pour les espèces protégées, des 
pêches de sauvegarde avant les opérations de 
terrassement et de génie civil...
Reste que si la nature est imprévisible, elle est 
aussi résiliente. Elle ne demande qu’à s’exprimer, 
dès qu’on lui en donne l’occasion : le seul fait 
de brasser des sédiments remet les graines en 
lumière, signe que la biodiversité s’épanouit dans 
le changement.

Christophe Moiroud (DIGP) guidant une visite de chantier  
pour une cinquantaine d'élus locaux, partenaires et journalistes  
en février dernier.

 Missions
d’Intérêt
 Général
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Un 4e plan 
de Missions 
d'Intérêt Général 
dans un contexte inédit
 
Chaque année, le conseil de surveillance consacre sa 
séance de juin au plan MIG en cours. La prochaine sera 
particulière, car consacrée à la présentation des grandes 
orientations du 4e plan MIG, pour la période 2019-2023. 
Il s’inscrit dans un contexte inédit, puisque son contenu 
définitif dépendra de la prolongation de la concession. 
Deux scénarios sont donc envisagés :
•  En cas de prolongation, le 4e plan se placera dans 

l’anticipation de l'après 2023.
•  Dans le cas contraire, il portera sur la finalisation  

du schéma directeur, à savoir un budget de 85 M€  
pour achever les opérations qui restent à réaliser :  
la petite centrale hydroélectrique de Vallabrègues,  
la réhabilitation du Vieux Rhône de Donzère à Mondragon, 
l’écluse de Brégnier-Cordon et la réalisation de passes  
à poissons.

Ces deux scénarios doivent être validés par le Conseil  
de surveillance. 

La rédaction de ces orientations repose sur un intense 
travail de concertation externe et interne. Sont ainsi 
programmées des rencontres avec les services de l’État 
sur des thématiques précises – navigation, environnement, 
énergie, agriculture... –, avec les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes, PACA et Occitanie, afin de co-construire les cinq 
années à venir. Les délégués territoriaux travaillent quant 
à eux sur la formalisation de conventions d’objectifs avec 
les agglomérations riveraines. En interne, la concertation 
prend la forme d’un recueil d’idées, qui croise plusieurs 
axes : l’innovation, le "fluvestre" qui envisage le développement 
combiné des activités fluviales et terrestres, et l’agriculture, 
qui devient une thématique à part entière.
“Grâce au plan MIG, nous avons le fleuve comme terrain 
d’expérimentation, apprécie Véronique Braise, responsable 
du département Missions d’Intérêt Général en charge  
de la préparation du 4e plan. Nous avons commencé  
à réfléchir sur des sujets comme la navigation du futur,  
des démonstrateurs de stockage des énergies de demain, 
l’agrivoltaïsme de plein champ... "Par la démarche 
collaborative qui anime cette phase de concertation 
avec nos partenaires, "nous nous affirmons en tant 
qu'aménageur des territoires et acteur de la transition 
énergétique, souligne-t-elle. Nos parties prenantes nous 
font remonter leurs idées, leurs attentes, à l’exemple  
des agriculteurs aux côtés desquels nous voulons agir 
pour concilier les usages de l’eau.”

Un nouveau paysage 
à bras ouverts

Courant sur 27 km, le secteur de Donzère  
à Mondragon est la plus grande partie  
court-circuitée du fleuve. De ce fait, il offre  
le potentiel écologique et hydrologique  
le plus important de la vallée du Rhône.  
Avec deux conséquences principales sur le terrain : 
un paysage transformé que les riverains vont devoir 
se réapproprier, et un grand nombre de parties 
prenantes à associer. Ces deux axes structurent le 
travail d’animation et de concertation mené par David 
Ferry, délégué territorial Rhône-Méditerranée, avec 
l’appui des équipes locales. "Notre rôle est de gérer 

les interfaces du projet dont CNR est maître d’ouvrage, explique-t-il. 
Au-delà des financeurs, les partenaires de terrain sont nombreux : 
communes et intercommunalités, le département de l’Ardèche pour 
la gestion de ViaRhôna, les associations de chasse, pêche, canoë, 
sans oublier les exploitants agricoles, les acteurs privés et industriels 
présents sur ces territoires. Du côté des riverains, l’attente est forte. Le 
milieu va changer sous leurs yeux." Pêcheurs, promeneurs et cyclistes 
vont ainsi découvrir un lit agrandi,  
des bras rouverts avec des écoulements différents... Un paysage  
de jadis méconnu ou oublié, ramené du passé sur la base  
de supports historiques et d’études scientifiques. 

Pour faciliter l’adhésion, la concertation a débuté en amont des 
travaux, pédagogie à l’appui. "Nous déconstruisons ce qui a été  
fait par l’homme il y a un siècle et demi, commente David Ferry,  
et nous devons être humbles face à ces travaux titanesques réalisés  
à l’époque à mains nues. Nous expliquons qu’aujourd’hui les objectifs 
sont différents, nous avons une responsabilité historique, celle de 
s’assurer que cette restauration des milieux va perdurer."
"Nous devons aussi répondre à des enjeux de territoire, poursuit-il. 
Nous limitons nos interventions aux secteurs où nous maîtrisons le 
foncier, à savoir le domaine concédé à CNR. Cela nous oblige à rester 
vigilants sur l’évolution du milieu et de la morphologie du fleuve."  
Un travail d’observation et d’accompagnement qui va se poursuivre 
sur plusieurs décennies, au rythme du temps retrouvé de la nature.

David Ferry

Véronique Braise

Chantiers de réhabilitation  
des lônes et marges alluviales 
dans les secteurs de Lapalud 
et de Bourg-Saint-Andéol.
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Gestion des crues : 
une coordination exemplaire

Après douze mois de manque d'eau, trois épisodes  
successifs de crues, en décembre et janvier, ont permis 
d’éprouver grandeur nature le dispositif optimisé de gestion,  
coordonné par la Direction Coordination des Opérations et Sûreté  
(DCOS) et les Directions Territoriales.

En début d'hiver, de fortes pluies, longues et répétées, 
conjuguées à d'abondantes chutes de neige, ont déclenché  
le dispositif d’alerte lié aux crues. "Bulletins et prévisions météo, 
couplés aux observations de terrain des Directions Territoriales 
(DT), peuvent déclencher l’alerte de niveau 2 (alerte siège, 
comme en janvier) ou de niveau 3 (alerte crise) par la 
permanence de Direction", explique Serge Barrère, qui porte  
la coordination de ce processus au sein de DCOS.  
Au-delà du pilotage en local ou par la DT, quand les crues 
s’étendent à plusieurs territoires, DCOS organise une gestion 
coordonnée pour mobiliser toutes les compétences  
et ressources utiles à l’appui des entités opérationnelles.

Une vision d’ensemble
Mis en place avec la nouvelle organisation, le dispositif a gagné 
en cohérence et en réactivité, en se concentrant entre les 
mains de DCOS qui regroupe tous les services d’appui des DT 
en cas de crue : le Centre de Téléconduite du Rhône (CTR), la 
téléconduite de la navigation (CGN), le Contrôle Essais Mesures 
Maintenance Informatique Industrielle (CEM-MII), le CACOH 
et la coordination exploitation et sûreté. "Grâce à une vision 
d’ensemble de la vallée et une analyse précise des requêtes 
locales, nous pouvons affecter les ressources disponibles au 
bon endroit. Nous collectons également leurs besoins de toute 
nature : un appui sur les systèmes de conduite des ouvrages, 
des mesures et des prévisions plus détaillées, des éléments de 
communication..."

Gagner en réactivité
"Cette coordination porte une plus-value de sûreté. Les DT ont 
la meilleure disponibilité des ressources métiers pour faire face 
à la crue, et avec le recours à une seule entité coordinatrice,  
le processus est bien respecté !" Par ailleurs, grâce à sa synthèse 
étoffée envoyée à toutes les parties prenantes, dont le Directoire, 
DCOS peut sensibiliser voire alerter sur des sollicitations 
extérieures ou des risques particuliers pour que la situation 
reste en permanence, et au plus haut niveau de l’entreprise, 
sous contrôle et dans l’anticipation des risques.

- regards croisés -

Points de vue

Serge Barrère, 
Directeur adjoint DCOS
"À ce poste, au périmètre plus 
large et en léger différé du 
temps réel de l’opérationnel, 
ma vision des risques et des 
enjeux lors des crues a pris 
une autre dimension. C’est 
un avantage d’avoir vécu 
sur le terrain ce que je gère 
aujourd’hui depuis Lyon." 

Audrey Houssaut, 
Centre de Gestion de la Pro-
duction Intermittente (CGPI)
"Nous éditons des prévisions 
hydrométéorologiques en 
période de crue à travers les 
bulletins de vigilance. On y 
décrit les risques de dépasser 
les états de veille et de crue 
pour chaque aménagement, 
ainsi que de passer en RNPC*. 
Notre principal enjeu est 
d’aider les exploitants à 
anticiper et organiser leurs 
équipes. Ces données facilitent 
aussi leurs échanges avec 
les riverains. En épisode 
de crue, un ou deux points 
téléphoniques quotidiens 
permettent d'expliciter ces 
bulletins et répondre aux 
questions des exploitants, 
comme, par exemple, le 
risque d’inonder un secteur. 
Même si l’attente est forte, 
nos interlocuteurs semblent 
avoir intégré l’incertitude de 
certaines situations et la durée 
du cycle de mise à jour des 
prévisions."

Françoise Abadie, 
Direction Haut-Rhône
"Comme nos ouvrages sont en 
amont de la chaîne hydraulique, 
nous partageons l’information 
pour que les autres DT puissent 
anticiper l’événement. Ce temps 
d’échange, une ou deux fois 
par jour, à l’échelle de la vallée, 
est utile pour décortiquer le 
très attendu bulletin météo. 
Il permet aussi de centraliser 
et d'organiser des opérations 
communes qui sortent de 
l’exploitation pure, comme, 
par exemple, en janvier, les 
levers aériens des champs 
d’inondation. Si nous avons 
besoin de ressources humaines 
supplémentaires, d’assistance 
sur nos automatismes ou des 
difficultés particulières à gérer 
avec des tiers, c’est le lieu pour 
en parler. Cette instance qui 
fait le lien entre le terrain et le 
Directoire est très appréciable."

Sébastien Aubry, 
Direction Rhône-Saône
"Face à une crue quinquennale 
début janvier, puis proche de 
la décennale trois semaines 
plus tard, la plupart d’entre nous 
étaient novices. Mais grâce à 
la présentation du dispositif de 
gestion de crise et à un exercice 
de crue simulée en novembre, 
tout a bien été anticipé. 
Dès l’alerte, les choses se sont 
mises en place naturellement 
et sereinement, avec un renfort 
des services du siège. Dans 
ces situations délicates, il est 
important d’avoir un appui qui 
a une vision plus globale de la 
situation. Ce recul alimente nos 
réflexions par un bon question-
nement, et on ne se sent pas 
seul face à son problème ;  
on a le sentiment que toute 
l’entreprise est derrière !"

Pascal Comte, 
Direction Rhône-Isère
"Durant les crues, DCOS a été 
très active dans la coordination 
des cellules de permanence 
des DT. Début janvier, cet appui 
a été très utile pour gérer simul-
tanément les manœuvres liées
à la crue du Rhône, la préparation 
au risque d’inondation de 
la zone de Printegarde et la 
gestion de l’épisode de chasse 
organisé par EDF sur l’Isère, pour 
déstocker ses sédiments vers 
le Rhône. Un tel événement 
demande des conditions de 
débits bien particulières et 
ne peut pas être anticipé. 
L’appui du CACOH pour assurer 
rapidement les relevés 
bathymétriques et le suivi 
de la turbidité de l’eau sur 
l’Isère et le Rhône nous a évité 
des difficultés d’exploitation 
supplémentaires. 
En rassemblant dans une 
même Direction les services 
capables d’appuyer les DT,  
la coordination, le pilotage et 
les décisions sont plus rapides 
et efficaces." 

Emmanuelle Fourey, 
Direction Rhône-Méditerranée
"Comme la crue venait du Haut-
Rhône, nous avons eu le temps 
d’anticiper l’événement, qui 
relève presque de la normale 
pour notre territoire, soumis 
aux pluies cévenoles.  
La nouvelle coordination clarifie 
notre point d’entrée avec  
le siège et facilite le recours 
aux entités comme le CACOH 
pour les jaugeages ou la 
mobilisation de ressources, 
d’études ou de modèles 
hydrauliques. Il est aussi utile  
de disposer des bons éléments 
de langage pour répondre aux 
sollicitations des médias."

Barrage de Logis Neuf vu depuis 
l’aval avec un débit de 2 600 m3/s.

Siphon de la zone de Printegarde amorcé  
pour prévenir le risque d’inondation.

Inondation 
de l'Île Barlet.

L'évacuateur de crues  
de Génissiat se déversant  
de l'amont (B) vers l'aval (A).

* Passé un certain débit, des restrictions de navigation (RNPC)  
sont mises en place.

A B
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"Lorsque j'ai rejoint la Direction de la Communication, 
raconte Sylvain Cusant, il y a une quinzaine d'années, 
toute l'iconographie était stockée sous forme de 
diapositives, dans un meuble spécial. Lorsque l’on 
voulait des photos, il fallait utiliser un scanner qui 
ne pouvait traiter que quatre vues à la fois... De 
plus, les photos étant souvent prises en interne, la 
qualité n’était pas toujours optimale..." Oui mais ça, 
c’était avant. Avant que soit lancé le grand chantier 
de refonte de la photothèque, qui porte à la fois sur 
la numérisation des photos d’archives et sur leur 
stockage.

Pour la première, le fonds s'étant enrichi de  
40 000 photos depuis l'origine en 1936, le travail  
de numérisation a été confié au n° 1 mondial de cette 
spécialité, Everial, implanté dans le pôle numérique  
de Chalon-sur-Saône. Lancée en 2008, cette opération 
de longue haleine a permis de restaurer des clichés 
anciens, y compris sur plaques de verre. Ce n’est pas 
seulement sa mémoire visuelle que retrouve ainsi 
CNR, mais aussi sa mémoire technique et historique : 
ces archives offriront notamment aux techniciens des 
états initiaux précis des pièces et équipements.
"Plonger dans le fonds iconographique, c’est 
redécouvrir toute l’histoire de CNR et le travail des 
bâtisseurs, souligne Sylvain Cusant, des ouvrages 
remarquables comme Génissiat, Donzère-Mondragon, 
mais aussi le paysage des communes avant la 
réalisation des aménagements... Ces photos anciennes 
sont d'une grande qualité, signe d’une vraie recherche 
esthétique".

Mémoire visuelle : 
une photothèque 
toute neuve pour CNR

Sylvain Cusant

Un outil puissant et évolutif
Pour le stockage, il fallait un outil puissant, mais 
aussi simple et intuitif, permettant non seulement 
de recevoir l’ensemble des fichiers numérisés – plus 
de 80 000 aujourd’hui, avec les photos récentes et 
les vidéos, de plus en plus nombreuses –, mais aussi 
de sécuriser leur accès et faciliter leur consultation. 
Là encore, une entreprise de pointe a été sollicitée : 
Orkis, qui travaille entre autres pour le ministère de la 
Défense et la Métropole de Lyon. L’option retenue est 
celle d’un stockage par hébergement extérieur, adossé 
à une architecture web adaptée à un fonctionnement 
spécifique : l’accès à la photothèque sera permanent, 
sans limitation du nombre de comptes connectés 
pour consultation ; il sera réservé aux agents CNR 
et aux prestataires extérieurs, chacun se connectant 
via un profil utilisateur dont les identifiants lui seront 
fournis par la Direction de la Communication. 
Déployé courant avril et testé pendant quelques 
semaines, l’outil sera bien sûr évolutif : à terme, plus 
de 100 000 photos et vidéos y seront hébergées, une 
mémoire plus vivante que jamais !

- décryptage -

CHIFFRES-CLÉS
•  Un chantier de plus de 6 ans

•  40 000 photos numérisées

•  80 000 photos et vidéos stockées  
et consultables en ligne

Focus :  
la partie "PI" de  
la réforme GEMAPI

La réforme pour la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations 
(GEMAPI) est en vigueur depuis 
le 1er janvier 2018. Cette 
compétence obligatoire attribuée 
aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre* rassemble quatre 
missions jusqu’alors morcelées, 
l’aménagement d’un bassin 
hydrographique, l’entretien d’un 
cours d’eau, la protection et la 
restauration des écosystèmes 
aquatiques et la défense contre les 
inondations, ou partie "PI" de ce 
focus.

Dans cette répartition des respon-
sabilités, CNR se positionne en 
facilitateur auprès des “Gémapiens” 
dans cette phase de prise de  
compétences, tout en réaffirmant 
son absence de mission en matière 
de protection contre les inondations.
Grâce à sa connaissance fine  
du fonctionnement hydraulique  
du Rhône acquise à travers  
la conception et l’exploitation 
d’aménagements neutres vis-à-vis 
des crues, CNR va pouvoir, aux 
côtés de l’État, accompagner les 
"Gémapiens" dans l’identification 
des "systèmes d’endiguement"  
qui les protègent des inondations 
et dont ils sont responsables. 
Lorsque des ouvrages attachés  
à la concession pourront contribuer 
à un "système d’endiguement",  
CNR signera avec eux des conventions 
de mise à disposition organisant 
les responsabilités respectives.

Compte tenu de l’importance  
du chantier de structuration des 
acteurs locaux, il est probable 
que plusieurs mois leur seront 
nécessaires pour s’organiser, mais 
CNR est déjà prête sur le plan 
juridique et technique à répondre 
au cas par cas aux premières 
sollicitations.

*  EPCI-FP : communautés de communes, 
métropoles, communautés urbaines  
et d’agglomération...

11.

La centrale de Caderousse  
en cours de construction.

Construction de la bâche spirale  
d'un groupe de Génissiat.



12.

Au fond de l'écluse de Pierre-Bénite,  
délimitation des zones de circulation  

pour la sécurité de tous.

Quel est exactement votre rôle ?
"En tant que technicien QSE, j’apporte 
un œil sécurité de la phase préparation 
à la phase réalisation des chantiers, j'apporte 
des idées pour éliminer les risques et viser 
le zéro accident. Par exemple, les années 
précédentes, l’équipe QSE a participé avec 
les exploitants à la mise en place d’un filet  
de sécurité dans la largeur de l’écluse et à  
la création de potelets renforcés pour éviter  
les chutes dans les larmiers en fond d’écluse... 
La nuit du jour J, je suis présent sur le terrain 
avec Philippe Jonin, Responsable QSE, auprès 
des équipes pour m’assurer que tout est en 
place, que les chefs de chantier, chefs de 
manœuvre, coordinateurs sécurité sont bien 
identifiés et que les risques sont éliminés.  
Cette année, j'ai aussi assuré avec un prestataire 
un repérage amiante en amont des travaux 
de maintenance sur les rails de guidage des 
bollards des quatre écluses.”

Sur place, qui gère la coordination  
de la sécurité ?
"Des coordinateurs sécurité sont désignés 
sur chaque site. Ils délivrent les autorisations 
de travail/accès et sensibilisent les équipes 
internes et externes au respect des consignes. 
Ces opérations d’envergure représentent  
un moment particulier de l’activité de CNR,  
avec beaucoup de visites, des impondérables, 
l’accès à des endroits inhabituels... cela crée 
une atmosphère particulière. Mais c’est aussi 
un moment fort où la sécurité est vraiment 
l’affaire de tous !"

Comment les 
équipes se 
préparent-elles ?
"Tout arrêt de 
navigation déclenche 
deux réunions 
préparatoires pour 
chacune de nos quatre 
écluses : Pierre-Bénite, 
Vaugris, Sablons et 

Gervans. La première, en janvier, animée par 
le Département Exploitation (DEX), permet 
d’engager les grandes lignes de travaux de 
maintenance nécessaires. Se retrouvent autour 
de la table le service génie civil, le service 
mécanique, le responsable de l’aménagement 
et le service QSE. L'objectif est de passer en revue 
les plans d’action et les retours d’expérience des 
arrêts précédents afin d’anticiper tous les aspects 
sécurité des chantiers.

Lors de la seconde réunion, en février, on entre 
dans le vif du sujet pour étudier toutes les 
interférences entre les métiers.  

Les travaux mécaniques, de génie 
civil et les maintenances de l’écluse 
gérés par les exploitants créent  
une co-activité sur les chantiers  
avec une contrainte de temps 
limitée à dix jours. Tous les travaux 

sont identifiés par zone géographique : porte 
amont, porte aval, travaux dans le sas de l’écluse 
et travaux dans les aqueducs. Les accès sont 
déterminés pour chaque entreprise, pour  
les exploitants, pour des éventuelles visites  
de chantier et pour faciliter l’évacuation  
en cas d’urgence et l’accès des 
pompiers.

Deux semaines avant l’arrêt 
de navigation, les plans de 
prévention avec les entreprises 
extérieures et les exploitants sont 
réalisés pour définir les risques 
interférents et les mesures de 
prévention à mettre en œuvre.

Arrêt de navigation :
tous sur le pont pour la sécurité !

L’arrêt de navigation est un temps fort de l’activité de CNR. Durant dix jours, la mobilisation 
des agents et le recours aux entreprises extérieures, l’utilisation d’engins et le caractère 
exceptionnel de ces opérations de maintenance font peser des risques sur la sécurité. 
Christophe Gimenez, Technicien Qualité Sécurité Environnement (QSE) de la Direction 
Rhône-Saône, explique la bonne coordination de ces opérations sous haute surveillance.

- priorité sécurité -

Changer sa vision 
de la sûreté  
et de la sécurité

La prise en 
compte des 
Facteurs 
Organisationnels 
et Humains (FOH) 
s’inscrit dans une 
démarche globale 
engagée par CNR 
pour améliorer 
sur le long terme 
nos résultats en 
lien avec la sûreté 
et la sécurité.

"La démarche Facteurs Organisationnels 
et Humains a été initiée en 2016 avec la 
volonté de l’orienter aussi bien sûreté 
que sécurité", précise Géraldine Pierre, 
responsable du Département Santé-
Sécurité à la Direction des Ressources 
Humaines et Sécurité (DRHES). Début 
2017, la Direction Rhône-Méditerranée 
a été pilote pour lancer une première 
session de formation des managers. 
Depuis, plusieurs dizaines de managers 
ont été formés pour assurer le relais 
auprès de leurs équipes. En parallèle, 
le CGN organise depuis deux ans une 
formation FOH des agents lors de l’arrêt 
de navigation. Cette année, la dynamique 
va s’étendre aux chargés de travaux  
et aux membres du CHSCT. 

"Cette démarche ne requiert pas 
vraiment de nouveaux outils, mais plutôt 
une prise de conscience des progrès 
encore réalisables pour améliorer nos 
résultats en sûreté et en sécurité. 
Pour cela, il faut remettre en question 
certaines de nos habitudes pour intégrer 
les FOH dans nos méthodes de travail, 
explique Olivier Lelong, responsable du 
département Coordination Exploitation 
et Sûreté à DCOS. Décrire concrètement 
ce qu'ils sont, faire prendre conscience 
du rôle de chacun (quelle que soit sa 
fonction) dans toute opération permettra 
d’aborder son travail sous un autre angle 
et de mettre en œuvre les mesures de 
prévention appropriées, sans considérer 
qu’il s’agit d’une perte de temps."

Olivier Lelong 

Christophe  
Gimenez

La sécurité passe par l’anticipation et la coordination  
des différents intervenants sur un même chantier.

“La sécurité 
est l'affaire 

de tous !”
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Modélisation hybride : 
une expertise de pointe 
qui lie réel et virtuel

13.- grand angle -

Depuis de nombreuses années, CNR est à la pointe technique  
du couplage de différents outils en mécanique des fluides.  
Une expertise éprouvée, qu’elle déploie aussi bien pour ses propres 
projets que pour ceux de ses clients.

Aujourd'hui, le projet en est au stade des études 
de conception où la modélisation hybride 
joue un rôle essentiel pour déterminer le 
mouvement du sable en fond de fleuve. Face 
au champ très large de questions à résoudre, 
plusieurs outils ou modèles, numériques et 
physiques, sont en effet utilisés pour examiner 
les différentes hypothèses en matière 
d’aménagement, conforter les analyses, ou 
prévoir le comportement du sable. Les travaux 
sur site s’échelonneront ensuite de 2020 à 2023.

Une maquette hors normes 
et innovante
"Pour la partie physique du modèle hybride, 
CNR Ingénierie a conçu une maquette 
à la fois hors normes – 35 m de long sur 
environ 15 m de large, pour représenter au 
1/100 un tronçon du fleuve de 3,5 km – et 
innovante par son système de monitoring 
sédimentaire, explique Sébastien Roux, 
référent en modélisation physique. 
Grâce à ce modèle, une grande richesse 
d’informations est produite pendant  
et après l’essai : comment se comporte  
le sable dans les différentes zones (autour 
des piles de pont et épis, par exemple) ? 
Quelle est la tendance sédimentaire ?  
Le sable progresse-t-il sous forme de dunes ? 
Quels sont les niveaux d’eau attendus ?" 
D’autres innovations figurent au programme 
des solutions de mesure développées par 
CNR, telle la photogrammétrie en eau : 
elle permet d’acquérir une bathymétrie  
de l’ensemble du modèle en tenant compte 
du changement d’interface air/eau.  
Il est ainsi possible de réaliser à chaque essai 
un relevé continu des fonds du modèle et 
d’observer les ajustements morphologiques. 
Le diagnostic en état actuel se poursuivra 
jusqu’à l’été puis jusqu’à la fin de l’année 
pour la conception de l’ouvrage de Bellevue.

Le projet 
Loire est 
l’un des 
exemples 

emblé-
matiques 

de l'expertise 
de CNR en matière 

de modélisation hybride, 
un savoir-faire valorisé dans le cadre du plan 
Loire Grandeur Nature 2015-2020 dont VNF 
est le maître d’ouvrage (cf. Ô’Courant n° 7, 
page 13). 
"En amont de Nantes, la Loire est complexe : 
bras principal, bras secondaires et annexes 
fluviales (boires), explique Damien Alliau,  
le chef de projet. Son aménagement pour  
la navigation dans la première moitié du 
XXe siècle – 700 épis sur les 100 derniers km –, 
l’extraction massive de sable pour le creusement 
du bassin à marée de Nantes et diverses 
activités humaines ont perturbé l’équilibre 
morphologique, induisant un phénomène 
d’incision du lit. Avec des conséquences 
diverses : érosion des fonds sableux, diminution 
de la ligne d’eau à l’étiage, augmentation 
des pentes et des vitesses d’écoulement, 
déstabilisation d’ouvrages (quais, ponts)..."
L’objectif du plan Loire Grandeur Nature 
est de corriger ces phénomènes par des 
aménagements qui permettront au fleuve 
de retrouver sa dynamique d’antan et 
un nouvel équilibre sédimentaire.  
Une opération structurante est menée en 
ce sens sous maîtrise d’œuvre CNR.  
Elle se situe à Bellevue, à 60 km de l’estuaire, 
et prévoit la construction d’un ouvrage 
de 20 M€ dont la conception hydraulique 
et sédimentaire a été confiée à CNR afin 
de diminuer les vitesses d’écoulement et 
favoriser ainsi les dépôts de sédiments.

La PCH de 
Vallabrègues : 
sous le signe  
de l’anticipation 
et de l’optimisation
Lancées à l’été 2016, les études se poursuivent sur la future 
petite centrale hydraulique de Vallabrègues. Les éléments 
de conception de la partie amont du bloc central, définis par 
l’équipe projet, sont modélisés sur une maquette au 60e pour 
répondre à deux objectifs principaux :
•  s’assurer de la conformité du champ des vitesses dans la 

zone,
•  observer le devenir des corps flottants.
L’étude de la courantologie vise, en particulier, à éviter la 
formation des tourbillons néfastes à la turbine, à vérifier la 
symétrie des lignes de courants sur celle-ci, et à prévenir 
l’accumulation des bois et autres débris à l’entrée. 
La modélisation physique permet d’identifier les écarts 
et d’ajuster le projet de manière itérative, sur la base de la 
conception initiale de DIGP. "Le meilleur modèle possible de 
l’eau... c’est l’eau, d’où l’intérêt d’une maquette pour garantir 
la physique des phénomènes. Réaliser de telles maquettes 
demande du temps et un investissement élevé, précise Pierre 
Balayn, hydraulicien au CACOH. Mais c’est une économie réelle 
sur le coût global du projet : notre approche intègre une forte 
dimension d’anticipation des problématiques de conception, 
mais prend aussi en compte la future exploitation de l’ouvrage, 
en associant l’exploitant dès ce stade de conception. Elle 
croise bien sûr les observations de terrain avec celles du 
modèle." Le retour d’expérience – en l’occurrence des autres 
PCH sur le Rhône qui ont aussi fait l’objet de tests hydrauliques 
sur modèles physiques – accélère la conception : "Cette PCH 
est nourrie des REX précédents, ce qui permet d’être serein 
sur son bon fonctionnement." 
Pour la partie aval de la PCH, avec le rejet dans le Gardon, la 
courantologie a été étudiée par une modélisation numérique 
2D réalisée par DIGP. "Grâce à la complémentarité des modèles 
physique et numérique, nous disposons d'outils performants 
pour répondre à toutes les questions que nous nous posons, 
relève Pierre Balayn. L’association des deux modèles permet 
d’optimiser les coûts de développement." Les études sont 
en cours de finalisation, et les dossiers d’autorisation seront 
déposés prochainement ; la construction étant prévue  
à l’horizon 2020.

Damien Alliau

Pierre Balayn

Modélisation physique 
de la Loire.



14.14. - dans le mouvement -

Ils ont choisi la mobilité !
Changer de missions, de poste, voire de filière peut répondre à un souhait d'évolution  
au sein de l'entreprise. La mise en place de la nouvelle organisation a suscité et motive 
encore de nombreuses mobilités internes. Certains qui ont fait ce choix témoignent ici  
de leur expérience de changement d'activité et/ou de lieu de travail. 

"Après 25 ans dans le domaine 
technique et en aménagements,  
je souhaitais utiliser mes connaissances 
d’une autre manière. Les achats 
m’attiraient car le contact est 
permanent avec les prescripteurs  
et fournisseurs, tout en restant 
dans la technologie. J’avais évoqué 
ce projet lors de mon entretien 
de seconde partie de carrière, et 
c’est lors de la mise en place de la 
nouvelle organisation que j’ai envoyé 
ma candidature pour ce poste.
J’apprécie énormément l’ouverture 
aux autres services et vers l’extérieur. 
C’est très enrichissant humainement ! 
J’avais envie de sortir de ma ‘routine’ 
professionnelle et j’ai trouvé un 
nouveau moteur de motivation !  
Je suis régulièrement des formations 
dans les domaines du management 
et des achats qui m’aident à appréhender 
mes nouvelles fonctions. Quand on 
commence à ne plus avoir de but,  
il faut oser bouger, géographiquement 
ou en changeant de service.  
J’ai gagné un quotidien beaucoup 
plus varié et intéressant !"

"Durant mes études en Ressources 
Humaines, j’ai intégré en alternance 
le service RH de CNR. Après sept ans 
au siège, j’avais en tête de changer de 
métier et d’environnement.
J’avais identifié le Domaine comme 
un secteur intéressant, et lorsqu’un 
poste s’est libéré à la Direction Haut-
Rhône, il m'a fallu me décider très 
vite. J’ai pris le temps de discuter avec  
la personne qui occupait ce poste  
– aujourd’hui ma responsable – pour 
en comprendre la réalité et me 
décider à franchir le pas de la mobilité ! 
Cinq mois plus tard, le bilan est 
encore plus positif que je ne 
l’espérais. Même si je suis encore 
‘en apprentissage’, l’équipe est 
bienveillante, mon travail très 
intéressant, très riche, beaucoup 
plus technique, avec de multiples 
interlocuteurs extérieurs. J’ai aussi 
retrouvé une vie sociale, du temps 
de sommeil (car j’habitais déjà à 
Genève !), un environnement de 
travail à la campagne... J’avais besoin 
de sortir de ma zone de confort,  
de réapprendre un nouveau métier... 
Chez CNR, on peut le faire dans 
d’excellentes conditions en étant 
bien accompagné !"

"Diplômé d’une école d’ingénieurs 
spécialisée en informatique,  
j’ai rejoint CNR en 2009 en tant  
que chef de projets DSIN. En 2016, 
les projets que je pilotais étaient 
arrivés à maturité. Depuis longtemps, 
je nourrissais l‘envie de changer de 
filière métier ; étant chez CNR, il me 
paraissait évident que ce métier, 
c’était l’énergie. À l’automne 2016,  
j’ai envoyé ma candidature pour  
le poste que j’occupe actuellement, 
via le dispositif ‘Parcours Mobilité’. 
Un an après, je suis ravi d’avoir saisi 
cette opportunité. J’ai retrouvé une 
réelle énergie professionnelle et 
personnelle en donnant un nouveau 
souffle à ma carrière. Ce métier m’a 
ouvert de nouveaux horizons qui 
me permettent de me projeter pour 
plusieurs années dans une nouvelle 
activité très stimulante et pleine de 
challenges.
Chez CNR, ce changement de métier 
a été facilité par des conditions 
d’accueil très favorables : un tutorat 
métier de proximité ainsi qu’un plan 
de formation sur mesure élaborés par 
DRHES et DVE.
Quand on a la chance de travailler 
dans une entreprise qui offre de telles 
possibilités de changement, il faut 
prendre le temps de se questionner 
sur ses envies d’évolution pour être 
prêt à saisir une opportunité. Si on est 
prêt à apprendre et qu’on est curieux, 
il faut oser postuler pour aller au bout 
de son projet de changement."

"J’étais contrôleur de gestion de 
formation. Après huit années à ce 
poste chez CNR, j’avais dans un coin 
de la tête une envie de bouger pour 
découvrir de nouveaux domaines. 
J’ai saisi la dynamique de la nouvelle 
organisation pour découvrir d’autres 
carrières, et, finalement, j’ai osé un 
vrai changement de métier.  
Une fois passé le temps d’adaptation, 
j’ai trouvé des points communs entre 
ces deux postes : dans le suivi des 
projets, la recherche d’informations, 
leur analyse... Mon quotidien est plus 
varié, plus opérationnel, et surtout 
j’ai pris confiance en mes capacités 
d’adaptation. Avec le recul, je mesure 
les barrières que je m’étais mises 
inconsciemment, alors qu’il faut 
oser ! Bien sûr, l’accompagnement 
formation et la disponibilité des 
collègues aident à retrouver 
rapidement ses repères. À titre 
personnel, c’est un défi valorisant qui 
redonne une pleine motivation."

José Thuillier, 
responsable du service achats 

à la Direction Rhône-Méditerranée

Anaïs Durpoix,
cadre domanial à la Direction  

Haut-Rhône

Farah Beji, 
ingénieur commercial  

en agrégation à la Direction 
Valorisation de l'Énergie

Magali Jabrin, 
chargée de projet  

dialogue social



Ô COURANT | #09 | AVRIL - MAI 2018

15.- richesses humaines -

La formation au cœur du collectif !
Pour accompagner l'évolution de CNR, 
la Direction Ressources Humaines  
et Sécurité (DRHES) met en œuvre  
un plan de formation ambitieux, 
qui fait la part belle aux formations 
collectives et aux accompagnements 
individuels.  
Zoom sur quelques nouveautés  
issues de ce projet pluriannuel.

Avec près de 57 000 heures de formation 
en 2017 (+ 10 % par rapport à l’année 
précédente), dont plus de 7 000 destinées 
à accompagner l’évolution de l’organisation 
de CNR, les moyens consacrés à la 
montée en compétences des équipes 
sont conséquents. Et l’effort se poursuit 
en 2018.

Accompagner l’évolution 
des métiers 
Pour renforcer les compétences  
attendues de certains métiers et  
concevoir des formations personnalisées, 
la DRHES sait s’entourer de formateurs 
référents issus des métiers. "Nous 
avons proposé fin mars le premier 
module de trois jours pour ‘Réussir 
dans sa fonction de chargé de 
travaux’, explique Boubaker Es-Sassi, 
Responsable du pôle GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences). 

C’est un exemple de formation 
collective qui va concerner à terme 
220 personnes, issues de l’exploitation 
et de la maintenance. Cette nouvelle 
formation correspond à la nécessité de 
professionnaliser les salariés exerçant ces 
fonctions à forts enjeux pour CNR.“ 
“Pour accompagner la nouvelle Direction 
des Achats et Services Logistiques, 
nous avons mis en œuvre un plan 
de formation dédié qui s’adresse à 
l’ensemble des salariés. Les contenus 
et durées sont adaptés aux différents 
métiers et au contexte CNR, avec comme 
fil conducteur l’appui et le service 
aux opérationnels", précise Véronique 
Galaup, responsable du département 
Emploi, Développement RH.

S’adapter aux changements 
d’organisation
Par ailleurs, pour comprendre les nouvelles 
activités de CNR ou initier d’autres façons 
de travailler, le "catalogue" de formations 
s’est enrichi de nouveaux thèmes, comme 

cette formation collective décrite par 
Mélanie Girod, chargée de projets RH : 
"Nous proposons une animation originale, 
centrée autour d’un jeu de plateau, de 
type Monopoly, pour sensibiliser les 
équipes à la gestion d’actifs, une activité 
nouvelle de CNR.  
Ce jeu aide à prendre conscience 
des risques associés à tout choix 
d’investissement ou de maintenance et 
de l’intérêt de la mise en place de cette 
méthode décisionnelle.”
Certaines évolutions de l’organisation 
nécessitent également une adaptation 
des équipes en place. En Directions 
Territoriales, 90 techniciens d’exploitation 
seront accompagnés et formés pour 
assurer la mutualisation des astreintes, 
auparavant séparées entre la navigation et 
la production. De manière plus transverse, 
le management n’est pas oublié, pour 
accompagner un changement de 
fonction ou pour s’adapter à de nouvelles 
façons de travailler à distance. 

- c’est la vie -

Projet classification et compétences

Vers des emplois à 3 GF ou plus
Le chantier "multiparamétrage" est lancé : le système de classification en vigueur 
à CNR, avec 2 GF (Groupes Fonctionnels) par poste, va être modifié pour élargir 
le paramétrage à 3 GF ou plus. Une évolution qui va apporter plus de possibilités 
d’évolution dans son emploi et clarifier les compétences attendues.

Ce projet, qui a débuté en janvier 2018, se déroule en deux phases. Au cours de ce 
premier semestre, tous les emplois de CNR seront évalués de façon à construire une 
nouvelle classification sur 3 GF ou plus qui sera présentée en CCE en septembre. Cette 
évaluation est réalisée par un comité composé de membres de la ligne managériale, de 
référents métiers et de la DRHES, en utilisant la méthode de classification développée par  
le cabinet Altedia. Chaque emploi sera ainsi positionné dans une classe de 3 GF ou plus. 

Une seconde phase sera conduite au deuxième semestre pour définir ce qui est attendu de chaque niveau  
de GF de l’emploi et les compétences associées. Tous les métiers et toutes les Directions sont concernés par  
ces travaux, qui seront menés en concertation avec les organisations syndicales. Vous serez régulièrement 
informés de l’avancée de ce projet qui donnera à chacun une meilleure vision des attentes de l’entreprise  
en termes de contribution et de compétences et qui simplifiera également les mobilités.

Christine de Beaupuy, DRHES

Session de formation des chargés de travaux.

Bonne route à...
Novembre 2017 à mars 2018

•   Dominique ALETTE 
Chargé d'affaires 
maintenance, DM

•   François ARGHITTU 
Gestionnaire domanial, 
DRI

•   Jean-Luc ARNAUD 
Agent technique 
exploitation, DRM

•   Bernard BARTHÉLEMY 
Responsable de pôle, 
DCOS

•   Norbert BERNARDI 
Chargé d'affaires 
maintenance GC, DRS

•   Pascal-Thierry CLUZEL 
Technicien exploitation, 
DRI

•   Marie-Paule CURTET 
Chef de projets, DNE

•   Philippe DAREOUS 
Technicien exploitation 
SI, DSIN

•   Christian DURPOIX 
Agent technique 
mesures, DRI

•   Dominique FEUILLAS 
Directeur délégué, DGAC

•   Gérard GIANNECHINI 
Technicien maintenance, 
DM

•   Pierre GIRAUD 
Technicien exploitation 
électromécanique, DHR

•   Frédéric HOARAU 
Chargé d'affaires 
maintenance, DHR

•   Dominique MAUDUIT 
Technicien appui 
maintenance, DM

•   Jean-Pierre MOUNIER 
Technicien maintenance, 
DM

•   Salvator PUGLIESE 
Contrôleur de travaux, 
DVPMIG

•   Alain RUFFINO 
Chargé d'affaires 
maintenance GC, DRS

•   Jean-Louis SARZIER 
Chargé d'affaires 
environnement, DRI

•   Daniel SIBOURD 
Agent technique 
mesures, DRM

•   Philippe SOUQUET 
Technicien navigation, 
DCOS

•   Marie VOLO 
Assistante de Direction, 
DHR

•   Marc ZYLBERBLAT 
Ingénieur MOA, DIGP

Bienvenue à...
Novembre 2017 à mars 2018

•   Rémi ANGLES 
Technicien exploitation, 
DRM

•   Charles ARCHAMBAULT 
Acheteur, DASL

•   Émilie AUDOUX 
Répartiteur, DVE

•   Anne-Charlotte BOSSON 
Chargé de 
communication, DCOM

•   Xavier BOURGOIN 
Adjoint responsable 
d'équipe, DM

•   Malory CHANAL 
Technicien exploitation, 
DRS

•   Valéry CHATANAY 
Technicien exploitation, 
DHR

•   Arnaud CLAUZEL 
Technicien exploitation, 
DRS

•   Stéphane CUOQ 
Ingénieur, DIGP

•   Nicolas DALISSON 
Chef de projets, DNE

•   Séverine DUMONT 
Gestionnaire RH, DRHES

•   Guillaume DUPUIS 
Chargé d'affaires 
maintenance, DM

•   Étienne ESCHBACH 
Technicien gestion 
de production, DVE

•   Anthony FERNANDEZ 
Technicien DAO, DIGP

•   Théophane FOGGIA 
Ingénieur senior, DIGP

•   Gladys FRERY 
Assistant achats, DASL

•   Victor GÉRARD 
Agent technique  
de maintenance, DM

•   Yohan GIRARD 
Agent technique 
exploitation, DRI

•   Jérémy GRATALOUP 
Responsable mesures, 
DRI

•   Pierre-Yves GRAYEL 
Responsable EIM, DM

•   Maxime HELIN 
Agent technique 
exploitation, DRS

•   Claire HENRY 
Ingénieur 
environnement, DIGP

•   Arnaud JULIEN 
Technicien gestion  
de production, DVE

•   Kevin KLAUSS 
Agent technique 
exploitation, DRM

•   Frédéric LANDRODIE 
Chef de projets, DSIN

•   Ève LE TONQUÈZE 
Assistante de Direction, 
Présidence

•   Olivier LELONG 
Responsable de 
département, DCOS

•   Romain LORTHIOIS 
Agent technique 
exploitation, DRS

•   Emmie LOOMANS 
Chef de projets 
applications, DSIN

•   Thiphanie NEKMOUCHE 
Technicien topographe, 
DRM

•   Brice ROLLET 
Chargé d'affaires 
maintenance, DM

•   Arthur SEMBLANET 
Chargé d'affaires génie 
civil, DHR

Il nous a quittés
•  Norbert MOULIN 

Technicien exploitation, DRS
CNR présente toutes ses condoléances à ses proches.



16. - engagement -

Certains partenariats de CNR se distinguent par la volonté de venir en aide à des personnes frappées 
de maladies ou en souffrance, ou encore d'apporter un soutien à des associations qui se mobilisent 

en leur faveur. Ces quelques exemples en témoignent.

Faire preuve de générosité 
et de solidarité, tout simplement

S'associer à des causes solidaires
Le 21 avril, près de 1 000 coureurs se sont lancés à 
l’assaut de la montagne des Princes dans le cadre du trail 
"Les Princes en Foulées". Pour la 7e année, l'association 
"Seyssel Court pour Offrir" a organisé cette course au 
profit d'associations qui soutiennent des malades et leurs 
familles (cette année, une petite fille souffrant d'une lésion 
cérébrale et les personnes atteintes de sclérose en plaques). 
Profondément ancrée dans le quotidien du territoire 
(Seyssel accueille le 2e ouvrage construit après Génissiat), 
CNR a de nouveau apporté une contribution financière 
et son soutien logistique à l'événement. Dimitri Coulon, 
délégué territorial Haut-Rhône, explique : "Nous avons 
choisi cette cause généreuse et solidaire qui est en 
cohérence avec notre responsabilité sociétale d'entreprise. 
Nous sommes fiers d'aider cette association qui œuvre 
avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie.”

Apporter du soutien  
aux malades et à leurs proches

Avec le Centre Ressource 
de Montélimar, la 
Direction Rhône-Isère 
s’inscrit pour la première 

fois dans un partenariat 
solidaire tourné vers 
la santé. Les Centres 
Ressource sont des 
lieux d’accueil pour les 
personnes touchées par 

le cancer. Ils offrent un soutien global aux malades et à 
leurs proches, tant au niveau du mieux-être que du suivi 
thérapeutique : pour éviter l’isolement et aider à vivre 
plutôt que survivre. Si le partenariat signé avec le Centre 
Ressource de Montélimar comporte un volet financier, il 
s’adresse également au personnel CNR. D’une part, il est 
possible de bénéficier d’un accompagnement de manière 
confidentielle par le biais de la médecine du travail ; 
d’autre part, le bénévolat est encouragé. "Les agents 
qui le souhaitent peuvent ainsi prendre part à la vie du 
centre de différentes manières : accueil, coaching sportif, 
ou animation d’ateliers", précise Michel Ribert, délégué 
territorial Rhône-Isère.

Faire un don de jours de repos
"À une époque où l’individualisme est roi, où le ‘chacun pour soi’ 
l'emporte sur le collectif, les agents de CNR font preuve d’une 
belle solidarité dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 qui donne 
la possibilité d’offrir des jours de repos à un salarié parent d'un 
enfant dont la maladie ou le handicap nécessite une présence 
soutenue et des soins contraignants”, observe Camille Auzer, 
Chargée de projets RH. CNR a fait de cette disposition légale un 
engagement stipulé dans son accord RSE. À la suite d’un appel 
aux dons, chaque salarié CNR, statutaire ou non, peut devenir 
donateur de jours de repos (acquis). Il lui suffit de compléter un 
formulaire et l'adresser à la Direction des Ressources Humaines 
et Sécurité. Si le nombre de jours donnés est supérieur au 
besoin, il sera prélevé un jour par salarié par ordre d’arrivée.  
Les jours non utilisés seront prélevés ultérieurement. 
Au dernier décompte, 320 donateurs avaient offert un total  
de 315 jours. 

HAUT-RHÔNE

RHÔNE-ISÈRE

La solidarité par le sport
En mai, Solida'Foot fête sa 23e édition. Il serait 
désormais plus juste de l’appeler “Solida'Sports”, 
tant elle regroupe des disciplines variées : football, 
bien sûr, mais aussi rugby, basket, pétanque ou 
randonnée, intégralement au profit de l’Association 
Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de 
Leucémie ou autres cancers (APPEL). Solida'Foot 
se veut avant tout un moment de solidarité et de 
convivialité où, pendant six jours, les événements 
se suivent et ne se ressemblent pas. Et le succès est au rendez-vous : depuis sa création, 
près de 138 000 € ont été récoltés. L’année 2016 a vu un record de collecte avec 18 210 €, 
talonnée par 2017 (18 000 €).
Depuis six ans, CNR est partenaire de Solida'Foot et a renouvelé l’année dernière 
son engagement pour trois ans. "En 2017, trois équipes de foot à sept ont représenté 
l’entreprise (Pierre-Bénite et Vaugris, Gervans et Sablons, et une du siège).  
Nous comptons faire aussi bien, voire encore mieux, cette année !" espère Robert Vernais, 
responsable de l’aménagement de Pierre-Bénite, engagé depuis huit années parmi  
la centaine de bénévoles qui se mobilise pour l'occasion. 

Soutenir la lutte  
contre le cancer
Qu'on marche ou qu'on court l’Avignonnaise, 
on le fait au profit de la Ligue contre le cancer. 
Initialement réservée aux dames, la course s'est 
ouverte aux hommes (à condition qu’ils se 
déguisent en femmes !). En 2017, l'événement 
a réuni 2 200 participants au cœur de la zone 
de Courtine et a permis de reverser 12 000 € 
à la Ligue. Pour la deuxième fois, CNR apporte 

sa contribution à l’association organisatrice, Sport Event, et accomplit un geste de 
solidarité pour la recherche médicale.
"CNR est également partenaire de Dragon Boat, une pirogue de douze places 
inaugurée fin avril et destinée à naviguer sur le Rhône. Ce projet est porté par la 
Société Nautique d’Avignon et le chirurgien cancérologue Jean-Claude Darmon", 
précise Sandrine Polge, chargée de mission, Direction Rhône-Méditerranée.  
Il s’agit de promouvoir les sports de rames auprès des femmes qui ont subi  
un curage ou une mastectomie à la suite d’un cancer du sein. 
En effet, ce type d’activité prévient le risque de lymphœdèmes  
et concourt à une réhabilitation physique et psychologique.

RHÔNE-SAÔNE

RHÔNE-MÉDITERRANÉE


