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LE VIEUX-RHONE DE CHAUTAGNE.



LE VIEUX RHÔNE DE CHAUTAGNE
Éléments de contexte

• Longueur d’axe : 3.6 km   

• Pente : 1/1000

• Débit réservé

• Première zone d’expansion en aval des 
APAVER

• Dynamique fluviale active

• APPB (gestion CPNS)

• 14 bancs alluviaux : 118 ha

• Entretien complet tous les deux ans depuis 
l’aménagement

• Forte présence de renouée du Japon

• APPB (gestion CPNS)

• 14 bancs alluviaux : 118 ha

• Entretien complet tous les deux ans depuis 
l’aménagementl’aménagement

• Forte présence de renouée du Japon

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



LE VIEUX RHÔNE DE CHAUTAGNE
Éléments de contexte

Hydrologie

Débits caractéristiques du 

Rhône à l'amont de la dérivation de Chautagne.

• Module : 400 m3/s

• · Q1 : 870 m3/s

• · Q2 : 1400 m3/s

• · Q5 : 2000 m3/s

• · Q10 : 2350 m3/s

• Vieux-Rhône de Chautagne

• · Q réservé : 50 m3/s octobre a avril

• · Q réservé : 70 m3/s mai a aout

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Evolution morphologique

1860

1978 1985 1990 2001

Diminution des apports 
solides. 

• Barrage,

• Extractions.

Transformation fluviale :
du tressage au 

méandrage.
Incision du talweg

LE VIEUX RHÔNE DE CHAUTAGNE



• 1860 : Digues sardes en rive gauche, ligne de chemin de fer 
en rive droite

• 1920 : Aménagement du Fier
• 1948 : Aménagement de Génissiat
• 1980 : Aménagement de Chautagne
• 1996 : Mise en place de deux seuils de fond
• 2003 : Restauration écologique (lônes et débit réservé)
• 2015 : ViaRhôna
• 2016 : Réinjection sédimentaire
• 2017 : Restauration du casier 9

Photo CPNS

Aménagement ancien et 
continu

LE VIEUX RHÔNE DE CHAUTAGNE , SYNTHESE

Synthèse



CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE



PROBLÉMATIQ
UE
Interaction végétation / sédiments



Galets-graviers derrière  massif de saulesExemples de dépôts induits par la végétation

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Sables  dans un massif de saulesExemples de dépôts induits par la végétation

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Sables derrière un saule isoléExemples de dépôts induits par la végétation

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Sables derrière embâcleExemples de dépôts induits par la végétation

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Exemples de dépôts induits par la position dans la bande active

Convexités

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



Exemples de dépôts induits par la position dans la bande active

Secteurs aval des bancs

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



EXEMPLES DE DÉPÔTS INDUITS PAR LA POSITION DANS LA 
BANDE ACTIVE

Zone de déversement par-
dessus un banc

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.
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Exemple d’un bras secondaire en eau 
uniquement en crue.

17

Exemple d’un bras secondaire en eau 
uniquement en crue.

Exemples de dépôts induits par la position dans la bande active

Dépôts sableux généralisés 
sur l’intégralité du bras

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



CNR, MOYENS MIS EN ŒUVRE



Obligations inscrites au cahier des charges.
• Maintenir la section d’écoulement.

 Limiter le développement des ligneux

 Limiter la formation  d’embâcles

 Limiter la sédimentation

Problématique dépendante du degré d’anthropisation des cours d’eau. 

 Inexistante si espace de liberté fonctionnel

 Importante si rivières contraintes dans leur ajustement en plan 

 Majeur si risque de déversement par-dessus des digues

CNR, MOYENS  MIS EN 
ŒUVRE 

Rappel de objectifs

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



CNR, MOYENS  MIS EN ŒUVRE 
DÉFINITION DU PROGRAMME 
D’INTERVENTION

Paramètres à prendre en compte :

• Le développement des végétaux, 

• Cycles biologiques, (période d’intervention)

• Les milieux naturels, (secteurs d’intervention)

• Les EEE (éviter la propagation)

• L’hydrologie (éviter les périodes sensibles)

Actuellement : passage tous les 2

ans de l’intégralité des bancs, 

entre mi-octobre et mi janvier.

Sur l’intégralité des Vieux-Rhône : 

gestion systématique.

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



MOYENS  MIS EN ŒUVRE

Cultivateur

Petit cover-crop agricole

Lame de tractopelle

Lame fléco

Rasette

Matériel

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



MOYENS  MIS EN ŒUVRE

Essarteur à dents de ripper

Cover-crop

Bucheronnage et dessouchage

Charrue

Matériel

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



MOYENS  MIS EN ŒUVRE 

Choix des modalités de mise en œuvre :

• Coût

• Montage / démontage des outils

• Fragilité et usure des outils

Tableau comparatif des 
techniques employées

• Transport des engins

• Aptitude des engins à la progression 

sur terrain peu portant et chahuté 

Synthèse

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi de 1921 est le texte fondateur de la concession du Rhône : aménager le fleuve du triple point de vue de la navigation, des usages agricoles et de la production d’hydroélectricité dont les bénéfices serviront à financer l’ensemble des travaux. A la fin du 19e siècle, l’aménagement agricole et industriel du fleuve Rhône est en effet un sujet majeur pour les collectivités. Il est à l’origine de leur association autour de la création de la Compagnie Nationale du Rhône appelée à devenir le concessionnaire unique du plus puissant fleuve français. Au terme d’une longue gestation, l’entreprise voit le jour en 1933 sous l’effort conjugué de ses fondateurs inspirateurs, deux élus rhônalpins désireux de développer leur vallée : Léon Perrier (1873-1948), député puis sénateur de l’Isère et Edouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, sénateur et député du Rhône puis ministre et président de la chambre des députés.Cette vision long terme, aujourd’hui encore d’actualité, fera l’originalité et l’unicité du modèle CNR.L’aménagement du fleuve par CNR se déroulera de 1934 à 1986 avec la mise en service de Sault-Brénaz sur le Haut-Rhône,  dernier grand ouvrage : 1935, démarrage des travaux de Génissiat, inauguration du PLEH en 1938. En 1946 intervient la nationalisation du service public d’électricité. Dans ce cadre, la mise en eau de Génissiat en 1948 marque le début d’une collaboration entre EDF qui commercialise la production et CNR qui aménage le fleuve.Cette période de co-exploitation du Rhône s’achève en 2001 avec l’ouverture du marché de l’électricité.CNR devient un producteur indépendant . Un dispositif conventionnel avec EDF qui court jusqu’au 31/12/2005 lui permet d’organiser le transfert progressif des agents EDF dans ses effectifs et d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à la création de la chaîne de valeur.En 2003, les statuts de CNR sont modifiés et le capital est ouvert à ENGIE. CNR adopte une stratégie de développement de ses sources de production exclusivement renouvelable eau, vent, soleil, et ouvre une salle des marchés pour vendre son énergie. Un schéma directeur de missions d’intérêt général est annexé au cahier des charges.  Les plans quinquennaux de MIG jusqu’à l’échéance de la concession s’organisent à partir de 2004. En 2014, CNR est citée en référence dans le cadre du projet de loi de transition énergétique. Elle défend la prolongation de la concession du Rhône au de là de 2023 et confirme ses ambitions de développement en France et en Europe.



MOYENS MIS EN ŒUVRE : EFFETS SUR LES SOLSMOYENS MIS EN ŒUVRE : EFFETS SUR LES SOLS

Présentateur
Commentaires de présentation
1er producteur d’électricité de sources exclusivement renouvelable et aménageur des territoires traversés par le Rhône dans le cadre d’une concession d’aménagement multiple, CNR se distingue par un modèle industriel d’intérêt général qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie.Créée en 1933, elle doit son statut unique en France de Société anonyme d’intérêt général à sa vocation d’origine : procéder à l’aménagement de la voie navigable et favoriser l’irrigation de la vallée grâce aux revenus générés par l’exploitation hydroélectrique du fleuve.CNR a fondé son développement et envisage l’avenir à partir de ce modèle de progrès cité en référence dans le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte.



MOYENS MIS EN ŒUVRE : EFFETS SUR LA VÉGÉTATION



MOYENS MIS EN ŒUVRE : EFFETS SUR LES ESPÈCES 
EXOTIQUES

Maintien de milieux favorables à 
l’ambroisie

Propagation des rhizomes de 
renouées



Très forte colonisation par la renouée du Japon
• Sujet de stage en 2014

• Acquisition de photo aérienne haute résolution

• Cartographie complète de l’ensemble des bancs

• Etude de la propagation

MOYENS MIS EN ŒUVRE : 
EFFETS SUR LES ESPÈCES EXOTIQUESEFFETS SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES

38 % de colonisation



MOYENS MIS EN ŒUVRE : EFFETS DURANT LA CRUE



MOYENS MIS EN ŒUVRE : SYNTHÈSE DES PRATIQUES 
ACTUELLES

• Retour artificiel vers des sols nus.
• Favorables au développement de peuplement d'herbacées 

pionnières remarquables. 
• Favorables à l’avifaune typique des milieux alluviaux (gravelot)

• Atteinte des objectifs hydrauliques
• Pas d’installation de boisements

• Blocage de l'évolution de la végétation vers des formations 
arbustives à bois tendre (saulaies arbustives). 

• Perte des habitats typiques des hydrosystèmes.

• Espèces exotiques
• Dispersion de la renouée du Japon
• Maintien de milieux pionniers 
favorables à l’Ambroisie

Lancement d’études en vue 
d’améliorer les pratiques :

Site pilote le Vieux-Rhône de 
Chautagne.



ELÉMENTS DE FLUVIOMORPHOLOGIE



ELEMENTS DE FLUVIOMORPHOLOGIE

Les réflexions engagées sur la végétation ont amenées d'autres questions relatives à la 
morphologie des macroformes fluviales au sein du Vieux-Rhône de Chautagne.

Altimétrie des bancs alluviaux ?
Migration du chenal ?

Erosions induites ? 
Réinjection naturelle ? 

• Evolution générale des chenaux au sein de la bande active,

• Evolution altitudinale et spatiale des bancs alluviaux,

• Etude détaillée et perspectives d'évolution du méandre de la Malourdie.

Présentateur
Commentaires de présentation
1er producteur d’électricité de sources exclusivement renouvelable et aménageur des territoires traversés par le Rhône dans le cadre d’une concession d’aménagement multiple, CNR se distingue par un modèle industriel d’intérêt général qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie.Créée en 1933, elle doit son statut unique en France de Société anonyme d’intérêt général à sa vocation d’origine : procéder à l’aménagement de la voie navigable et favoriser l’irrigation de la vallée grâce aux revenus générés par l’exploitation hydroélectrique du fleuve.CNR a fondé son développement et envisage l’avenir à partir de ce modèle de progrès cité en référence dans le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte.



Evolution des bancs Méthodologie : comparaison de campagnes topographiques.

Etude des 
profils en 
travers : 
campagnes 
triennales CNR

Comparaison de MNT :
Campagnes CNR et 

Lidar

ELEMENTS DE FLUVIOMORPHOLOGIE

Présentateur
Commentaires de présentation
1er producteur d’électricité de sources exclusivement renouvelable et aménageur des territoires traversés par le Rhône dans le cadre d’une concession d’aménagement multiple, CNR se distingue par un modèle industriel d’intérêt général qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie.Créée en 1933, elle doit son statut unique en France de Société anonyme d’intérêt général à sa vocation d’origine : procéder à l’aménagement de la voie navigable et favoriser l’irrigation de la vallée grâce aux revenus générés par l’exploitation hydroélectrique du fleuve.CNR a fondé son développement et envisage l’avenir à partir de ce modèle de progrès cité en référence dans le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte.



Evolution des bancs

Résultats (1990-2014) : 

banc déblai remblai Bilan 
Bilan moyen 

annuel 

1.1 22 000 68 200 45 900 2000 

1.2 400 1 700 1 300 60 

1.3 4 000 56 600 52 500 2300 

5 23 400 224 000 200 600 8 700 

2 8 200 58 000 49 900 2200 

6 69 800 263 000 193 200 8 400 

3 48 700 87 200 38 500 1 700 

7 400 55 200 54 800 2 400 

4 9 100 23 800 14 700 600 

Total 186 300 837 800 651 500 28 300 

• Les méandres induisent un stockage 
sédimentaire sous forme de bancs de 
convexité.

• Même sans végétation, c’est leur 
position au sein de la bande active qui 
induit les dépôts.

• Ces entités sont bien moins mobiles que 
les bancs de tressage.

ELEMENTS DE FLUVIOMORPHOLOGIE

Bilan sédimentaire

Présentateur
Commentaires de présentation
1er producteur d’électricité de sources exclusivement renouvelable et aménageur des territoires traversés par le Rhône dans le cadre d’une concession d’aménagement multiple, CNR se distingue par un modèle industriel d’intérêt général qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie.Créée en 1933, elle doit son statut unique en France de Société anonyme d’intérêt général à sa vocation d’origine : procéder à l’aménagement de la voie navigable et favoriser l’irrigation de la vallée grâce aux revenus générés par l’exploitation hydroélectrique du fleuve.CNR a fondé son développement et envisage l’avenir à partir de ce modèle de progrès cité en référence dans le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte.



INTÉRÊT DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE, LE CAS DU MÉANDRE DE LA 
MALOURDIE

Comparaison des profils topographiques CNR entre 2000 et 2015.

2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2012 2012-2015 Global

aval 139.5 -5.8 -1.0 0.3 -1.7 -0.1 -1.65

139.6 0.2 -0.4 -9.6 -14.5 -8.3 -6.53

139.7 -5.8 -5.0 -12.3 -11.0 -8.1 -8.44

139.8 -14.3 -4.2 -8.1 -6.9 -6.5 -8.01

139.9 -9.0 -1.6 -4.0 -1.8 -0.7 -3.43

140 -2.1 -0.9 -1.4 0.2 -0.5 -0.93

140.1 -0.3 0.0 -0.3 -0.5 0.2 -0.18

amont 140.2 -1.8 -5.0 -1.2 -0.3 -0.6 -1.79

Largeur moyenne érodée annuelle en m par période et par profil.

ELEMENTS DE FLUVIOMORPHOLOGIE

Présentateur
Commentaires de présentation
1er producteur d’électricité de sources exclusivement renouvelable et aménageur des territoires traversés par le Rhône dans le cadre d’une concession d’aménagement multiple, CNR se distingue par un modèle industriel d’intérêt général qui place la valorisation des territoires au centre de sa stratégie.Créée en 1933, elle doit son statut unique en France de Société anonyme d’intérêt général à sa vocation d’origine : procéder à l’aménagement de la voie navigable et favoriser l’irrigation de la vallée grâce aux revenus générés par l’exploitation hydroélectrique du fleuve.CNR a fondé son développement et envisage l’avenir à partir de ce modèle de progrès cité en référence dans le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte.



Cas du méandre de la malourdie : volumes exportés

séries temporelles courtes.

Volumes exportés par érosion latérale dans le méandre de la Malourdie.  

Min ≈ 8000 m3

Moyenne ≈ 16000 m3

Max ≈ 31000 m3

surface 
érodée (m²)

hauteur de 
berge 

moyenne (m)
volume (m3)

volume 
annuel 

moyen (m3)

1985-1990 16 000 4.6 73 800 14 800

1990-2001
59 400 4.6

43 100 31 200
34972 2

2001-2014 34 800 4.6 160 000 12 300

cumul 145 200 4.0 576 900 19 900

surface 
érodée (m²)

hauteur de 
berge 

moyenne (m)
volume (m3)

volume 
annuel 

moyen (m3)

2000-2003 11 800 4.5 52 900 17 600

2003-2006 5 700 4.3 24 500 8 200

2006-2009 11 300 4.5 50 600 16 900

2009-2012 11 100 4.7 52 700 17 600

2012-2015 7 100 4.9 34 800 11 600

cumul 46980 4.6 215452 14 400

• La moyenne annuelle d'accrétion du banc de convexité du méandre est de l'ordre de 8 400m3 

• Le stockage = 1/2 volumes érodés. 

Les phénomènes d'érosion des terrasses alluviales garantissent naturellement la 
conservation de la section d'écoulement.

séries temporelles 
longues.
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Merci  de votre 
attention.
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