BUSINESS HYDRO – CNR
10-11 octobre 2022
1er producteur d’électricité 100 %
renouvelable, CNR transforme
l’énergie de l’eau, du vent et du
soleil pour accélérer la transition
écologique des territoires
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UNE CONCESSION PROLONGÉE JUSQU’EN 2041
La loi « Aménagement du Rhône » du 28 février 2022 prolonge jusqu’en 2041 la concession
accordée à CNR. Cette loi comprend :

Extension du domaine concédé

Aménagement de la Vallée du Rhône

•

•

•

Ajout de plusieurs tronçons et ouvrages du domaine
public fluvial administrés par VNF et l’État
+ 80 km de fleuve et + 3 000 ha de terres

•

Des investissements au profit des territoires
traversés par le Rhône
Les Plans 5Rhône dotés de 165 M€ par plan
quinquennal

Aménagement du fleuve Rhône
Un programme de travaux (500 M€) comprenant :
•
Etudes et réalisation éventuelle d'un nouvel
aménagement hydroélectrique dans le secteur
de Saint Romain de Jalionas
•
Construction de 6 Petites Centrales Hydroélectriques
(PCH) et de 6 passes à poissons (PAP)
•
Doublement des portes aval des écluses de Bollène
et Châteauneuf
•
Augmentation des capacités de production de l'usine
de Montélimar

Redevance hydraulique
•

Une redevance passant d’un taux fixe (24 %) à un
taux progressif (de 10 à 80 %), en fonction des prix
de marché

CE QUI NE CHANGE PAS
Les missions historiques de CNR sont maintenues :
↗ production d’hydroélectricité,
↗ gestion de la navigation
↗ irrigation des terres agricoles
La gestion et valorisation du domaine concédé
L’implication dans des actions de réhabilitation environnementale Le
modèle CNR redistributif
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PRINCIPAUX CHIFFRES
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Principaux chiffres 2021
Pour couvrir nos investissements et nos dépenses d’exploitation, nos achats ont représenté en
2021…

4.45% de gain
négociation soit
4 millions d’Euros

Vol Achat CNR:
199 millions €

Vol Achat CNAIR:
23 millions €

+97% dépense en
France

2355 fournisseurs

35% dépenses auprès
des PME

92% à proximité
implantations CNR

330 AO sup à 50K€

+15 000 commandes

479 contrats-cadre
Taux de couverture 42%

03/10/2022

CONSULTATIONS
MAJEURES À VENIR
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Consultations domaine Travaux / Environnement
• Marges alluviales et restaurations de lônes > 20M€ (travaux
terrestres, terrassement)

• Passes à poissons Caluire et Beaucaire >10M€ (terrassement et
travaux GC fluviaux)
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Programmes déployés à partir de 2023
• Programme PCH: 6 Petites Centrales Hydroélectriques à installer sur
les aménagements suivants

4.45% de gain
négociation soit
4 millions d’Euros

• Donzère Mondragon.
• Caderousse.
• Beauchastel.
• Bourg les Valence.
• Saint Vallier.
• Péage de Roussillon.

• Programme Protection Incendie
• Brégnier Cordon
• Sault Brénaz
• Chautagne
• Belley
• Montélimar

• Vaugris
• Pierre Bénite
• Beauchastel
• Logis Neuf
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Remise en concurrence de contrats cadres GC vallée
• Contrat cadre Dragage
• Contrats cadres Entretien de la Végétation, des Espaces Verts…
• Contrats-cadres Entretien du Génie-Civil

8

Consultations domaine Electro-Mécanique
• Mécanique et Vantellerie :
➢ Lancement de contrats cadres : usinage grande dimension,
batardeaux usines (15 jeux à renouveler)
➢ Rythme soutenu de rénovation de vannes de barrage : 8 par an
sur 3 ans
➢ Approvisionnement de portes d'écluse grand gabarit (vallée)
➢ Rénovation de 10 portes d'écluse petit gabarit (haut-Rhône)

• Levage :
➢ Lancement d'un contrat cadre pour la maintenance (au-delà
du niveau 2)
➢ Rythme soutenu de 5 à 10 rénovations par an de portiques et
ponts / 3 à 5 rénovations par an de dégrilleurs
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Consultations domaine Electro-Mécanique
• Electricité HTA/HTB :
➢ Lancement d'un contrat cadre pour l'approvisionnement et
l'installation de 15 transformateurs HTB
➢ Lancement d'une qualification et d'un contrat cadre pour la
maintenance de cellules HTA
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