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QUI EST CNR ?

1ER PRODUCTEUR FRANÇAIS D’ÉNERGIE
100% RENOUVELABLE
Producteur historique d’hydroélectricité, CNR
diversifie son mix énergétique issu de
ressources naturelles depuis les années 2000 :

ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES
• La seule entreprise française à la fois
productrice et gestionnaire d’énergie
exclusivement renouvelable.
• Une entreprise responsable avec 9
engagements pris à l’occasion de la COP21.

EAU
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VENT

SOLEIL

• Une entreprise qui se positionne en
laboratoire des énergies du futur.

CNR C’EST AUSSI …

Les 3 missions solidaires

LE CONCESSIONNAIRE DU FLEUVE RHÔNE DEPUIS 80 ANS
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Produire de l’électricité

Développer la navigation fluviale

Irriguer les terres agricoles

NOTRE GOUVERNANCE
CNR est une société anonyme d’intérêt général dirigée par un Directoire et administrée par un Conseil de
surveillance. Majoritairement publique – Groupe Caisse des Dépôts et collectivités locales – CNR a pour
actionnaire industriel de référence le groupe ENGIE.

Un Directoire
•
•
•

Elisabeth Ayrault, Présidente du Directoire,
Présidente Directrice Générale
Julien Français, Directeur Général
Didier Lhuillier, Directeur Général

Un Conseil de Surveillance
•

18 membres dont :
–
–
–

•

13 représentants des actionnaires
2 représentants de l’État
3 représentants du personnel salarié

Présidé par Michel Blanc
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NOTRE HISTOIRE
1933
Création de la
Compagnie
Nationale du
Rhône
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1934
Obtention de la
concession du
Rhône
3 missions
historiques

1936
1986
Aménagement du
Rhône :
construction de
19 aménagements
et du Port de Lyon

NOTRE HISTOIRE
2001

2003

CNR devient
un producteur
d’électricité
indépendant.

Création des
missions d’intérêt
général

En savoir plus
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Création de CN’AIR

2004
2019
Innovation &
transition
énergétique
Déploiement du
mix énergétique

CHIFFRES-CLÉS 2018

1
collaborateurs
493

3 781
de puissance
MW
totale installée
1
de chiffre
238

d’affaire brut
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11,7 TW
de production

107
de redevance
M€
versée à l’Etat

145
3
plan de
M€
Missions d’intérêt
ème

= consommation électrique
de 4.8 millions d’habitants

général

UN PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT AU FIL
DE L’EAU
•

Des ouvrages qui respectent la configuration de la Vallée du Rhône

•

Des ouvrages au fil de l’eau
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19 Aménagements

19

23 Centrales
48 Parcs
~89 000
par an

3m

22

de

330 km
de

garanti

NAVIGATION ET
VALORISATION PORTUAIRE
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CNR CONTRIBUE AU
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
FLUVIAL

Développer l’interface
terre/fleuve par une
offre combinée
•
•
•

Développement, aménagement et gestion des
sites industriels et portuaires
Promotion, études et partenariats pour le
développement de la voie d’eau
Développement du tourisme fluvial via
l’aménagement d’appontements et de
raccordement électrique certifié 100% énergie
verte sur les berges du Rhône
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Permettre la
navigation sur le
Rhône
•

Mise au grand gabarit du Rhône

•

Entretien du chenal navigable

•

Construction et gestion des écluses

C’EST
:
Une
au
grand gabarit, de
Pagny à la mer
Méditerranée

C ’ E S T AU S S I :
de

Un
au
transport maritime
international, par
les ports de
et de

4400t soit

camions

87.000 EVP transportés
en moyenne sur les

de réseau :
sur la Saône,
sur le Rhône

4.8 M de tonnes
transportées en moyenne sur
les

LES SITES INDUSTRIELS ET
PORTUAIRES

22
840

sites industriels
et portuaires dont
18 embranchés voie
d’eau
hectares dont 100
hectares disponibles

5 500
emplois directs

220

entreprises implantées

•
•
•
•
•

Matériaux de construction
Recyclage
Transporteurs logisticiens
Céréales / engrais
Industries (chimie, hydrocarbures…)

LES SITES
INDUSTRIELS ET
PORTUAIRES
Un maillage tous les 20 km avec :
Parcelles raccordées voie d’eau et voies ferrées
Offre de manutention (chargement /
déchargement) :
 2 terminaux conteneurs au port de Lyon
exploités par Lyon Terminal
 3 ports publics à Salaise, Valence et
Arles exploités par les CCI

12 quais publics (accessibles aux chargeurs avec
leurs propres outillages de manutention)
CNR, membre fondateur du réseau Medlink
Ports, chargé de promouvoir la voie d’eau et de
développer l’offre multimodale de l’ensemble des
plateformes portuaires du bassin Rhône-Saône.
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LE PORT DE
LYON
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LE PORT DE LYON
Mis en service en 1938

Maillon essentiel du développement durable et économique de
l’agglomération lyonnaise

Plateforme
multimodale :
fer, fleuve, oléoduc
et route connectée
aux grands axes de
transports

20 hectares dédiés
aux terminaux à
conteneurs et colis
lourds

70 industriels
implantés
5 500 emplois

3 portiques

Un acheminement
plus durable en ville
grâce à la liaison du
dernier km

LE PORT DE LYON

DESCRIPTIF

Dépôts pétroliers
Entrée St Fons

184 ha
Au Sud de l’agglomération

Terminaux à
conteneurs et colis
lourds

Lyonnaise
À la confluence du Rhône
et de la Saône

Dépôts
pétroliers

Entrée Gerland

Entreprises
implantées

Entreprises implantées

Terminaux à
conteneurs et
colis lourds

LE PORT DE LYON

PLATEFORME MULTIMODALE

7 km de quais
4 darses

Oléoduc relié à
Fos sur Mer

700 bateaux par
an en moyenne

2,7 MT en 2018

1 680 trains
40 320 wagons

11 km de route
3 500 poids lourds par
jour et sens de
circulation

Faisceau ferroviaire
13 voies de triage

Itinéraire convois
exceptionnels

23 km de voies
ferrées
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LE PORT DE LYON

DES RÉALISATIONS RÉCENTES ET DES
PROJETS
À COURT TERME (2017/2020)
Favoriser le report modal
fleuve et fer
•
•

Portique à conteneurs
Electrification du faisceau
d’accueil

Développer des outils au
service des navigants
•

Doter le port d’une vision
2030 / 2050

Développer les services
au cœur de la métropole
•
•
•
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Déchèterie fluviale
Hôtel Logistique urbaine
Quai des énergies

Simulateur de navigation

•

Schéma directeur

CONCESSIONNAIRE
RHÔNE
FAVORISER LE DU
REPORT

MODAL FER ET FLEUVE

INSTALLATION D’UN SECOND PORTIQUE

•
•
•

Installation d’un second portique mono poutre
(KÜNZ) sur le T2 pour optimiser l’exploitation et
permettre l’accroissement de l’activité.
Productivité : 20 à 30 conteneurs par heure.
Inauguration : fin juin 2019
Financement de 4.7M€
entièrement pris en
charge par CNR.
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FAVORISER LE REPORT MODAL FER ET
FLEUVE ÉLECTRIFICATION DU FAISCEAU D’ACCUEIL

•

Electrification du faisceau ferroviaire pour
améliorer la desserte ferroviaire du Port de Lyon

•

Facilitation des mouvements au port, réduction
des temps de manœuvre

•

Amélioration de l’attractivité du Port avec une
baisse de 30% des tarifs pour les clients
ferroviaires

Investissement de 4.4M€,
partagé entre l’Europe,
l’Etat, la région AURA, SNCF
Réseau et CNR.

DÉVELOPPER LES SERVICES AU CŒUR DE LA
METROPOLE
DÉCHÈTERIE FLUVIALE

RIVER’ TRI : qu’est-ce que c’est ?
•
•
•

•

Une déchèterie fluviale dédiée aux habitants du
centre ville de Lyon
Une expérience unique en Europe
Un convoi fluvial composé d’une barge et d’un
pousseur
Une possibilité de desserte aval de Lyon par la
voie d’eau en lien avec le terminal T1 pour les flux
de logistique retour
En service depuis décembre 2016

Un investissement de
2,4 M€ financé par l’Europe,
la Région AURA, la
Métropole, VNF et l’ADEME.

DÉVELOPPER LES SERVICES AU CŒUR DE LA
METROPOLE
HÔTEL LOGISTIQUE URBAINE

•

Mixité des activités logistiques

•

Distribution du cœur de la métropole par des véhicules
propres : électrique, hydrogène et gaz naturel vert

•

Desserte amont par la route et le fer à terme

•

Possibilité de desserte aval de Lyon par la voie d’eau en lien
avec le terminal T1 pour les flux de logistique retour
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DÉVELOPPER LES SERVICES AU CŒUR DE LA
METROPOLE
QUAI DES ENERGIES : INTERFACE VILLE/PORT

LE QUAI DES ÉNERGIES : qu’est-ce que c’est ?
•
•
•
•
•

Une station de recharge multi-énergies vertes
pour les véhicules électriques, à hydrogène et gaz
naturel
Ouverture 24h/24 et 7j/7
A disposition des entreprises
Avitaillement en hydrogène des bateaux fluviaux
Mise à disposition d’un espace pédagogique

H2

Ouverture prévue pour début 2020

BIO

GNC
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DÉVELOPPER LES OUTILS AU SERVICE DES NAVIGANTS
LE SIMULATEUR DE NAVIGATION

LE SIMULATEUR DE NAVIGATION : qu’est-ce
que c’est ?
•

•
•
•
•
•

Une représentation virtuelle du comportement réel
d’un bateau
La simulation de 5 types de bateaux avec une
timonerie réelle
La simulation de phénomènes météo (brouillard,
vent…)
La simulation de panne
La reproduction de 9 sites du Rhône réputés
délicats
Un projet partenarial

Un investissement de 2.7 M€

ELABORATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR
L’Etat a engagé une démarche prospective
permettant :

POUR UN PORT …

de se fixer collectivement trois ambitions à atteindre
pour 2050 pour une infrastructure exceptionnelle en
cœur de métropole ;

en ouvrant le champ des possibles pour imaginer le port
« idéal » de 2050.

à partir d’une vision prospective partagée, décider
d’actions structurantes pour 2030 pour préfigurer et
atteindre les ambitions 2050
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MODERNE
DURABLE

MULTIMODAL

LES 3 AMBITIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR

LE PORT DE TOUTES
LES ÉNERGIES

LE PORT CONNECTÉ À
LA MÉTROPOLE
LE PORT, PÔLE
ÉCONOMIQUE ET HUB
INTERMODAL
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LE PORT DE TOUTES LES ENERGIES
LE PORT DE LYON, LIEU DES ÉNERGIES
ACTUELLES ET NOUVELLES
Producteur et lieu de stockage des énergies,
Lieu d’innovations, le Port de Lyon proposera
des solutions pour la mobilité décarbonée et le
suivi des flux.
Soucieux de l’environnement, le Port de Lyon
mènera une démarche vertueuse de
développement économique favorisant
l’économie circulaire.

UN PORT DE SERVICES CONNECTÉ À LA
MÉTROPOLE
LE PORT DE LYON, EN CŒUR DE VILLE, OUVERT ET
AU SERVICE DE LA « MÉTROPOLE FLUVIALE »,
FOURNISSEUR DE SERVICES POUR LA MÉTROPOLE
Entreprendre une ambitieuse politique de
développement de la logistique urbaine durable ;
Proposer des solutions logistiques adaptées au
développement de la Métropole en utilisant au
mieux le Rhône et la Saône ;

Logistique urbaine

Solutions logistiques
fluviales

LE PORT, PÔLE ÉCONOMIQUE ET HUB
INTERMODAL AU CŒUR DE L’AXE
MÉDITERRANÉE RHÔNE SAÔNE
LE PORT DE LYON, MAILLON LOGISTIQUE ET INTERMODAL
DE L’AXE RHÔNE – SAÔNE – MÉDITERRANÉE, CONNECTÉ
AUX PORTS DE MARSEILLE-FOS ET DE SÈTE
Renforcer ses synergies avec les ports de la façade
méditerranéenne et en particulier Fos-Marseille.
Confirmer son rôle majeur de plateforme logistique
intermodale de l’axe en s’intégrant aux stratégies
territoriales :

• Participer activement au développement du trafic fluvial
et des modes massifies.

• Promouvoir des actions de développement des modes
alternatifs, favorables à l’économie régionale.

• Développer de nouveaux services en faveur de la
navigation fluviale.
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