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Ligne de produit

Hydroélectricité

Projet
Pays / Date

Détail

Scope

Lavey + Suréquipement
de la centrale de Lavey
Suisse
2010-2014

Maitrise d'œuvre complète
du suréquipement de la
centrale de Lavey avec un
nouveau groupe Kaplan de 28
MW réalisé sur une centrale
existante en exploitation de
68 MW sous 31 m, avec 3
groupes Kaplan.

Travaux : prise d'eau, galerie 4 km - diam.7,5
m, cheminée d'équilibre, centrale en
caverne. Centrale en exploitation pendant
les travaux. Responsabilité CNR partie MOE
complète pour turbine, alternateur,
auxiliaires. Avant-projet, Autorisation,
Dossier de consultation, Contractualisation,
Supervision études et travaux, Assistance à
Mise en service.

Kainji HPP
Réception contractuelle
du modèle réduit
Nigeria-Chine
2012

Assistance aux essais modèles
réduits contractuels des
groupes Kaplan de 120 MW
de l’aménagement de Kainji

Suivi des essais modèle réduit contractuels
chez le constructeur chinois (Harbin).
Performances, rendement, puissance,
cavitation, garanties contractuelles.

Faisabilité
renouvellement de
concessions
France
En cours

Etudes de projets pour des
aménagements en cascade de
puissance cumulée comprise
entre 100 et 1700 MW.
Pompage- Turbinage
Gravitaire
Optimisations d’ensemble.

Hydrologie, Géologie, Environnement,
Turbines, Génie-civil, etc.
Dimensionnement barrages et évacuateurs,
optimisation centrales existantes et
nouveaux projets.
Optimisations financières et techniques.
Aménagements de Pompage-turbinage,
Francis, Kaplan, bulbes, sur toute la gamme
de chutes et puissances.

Gibe 3 HPP
Ethiopie
2011-2012

Centrale de 1870 M : 10
groupes Francis de 187 MW
sous 214m de chute

Validation du design et participation à la
coordination technique.
Supervision des études mécaniques
effectuées par le constructeur. Suivi des
études pour la fabrication des turbines.

Motz - PCH
France
2007-2012

Maitrise d’œuvre complète
d’un nouvel aménagement
hydroélectrique consécutif à
l’augmentation du débit
réservé sur le Rhône.
Puissance = 5,3 MW
Débit = 70 m3/s
Chute = 9,4 m
Productible = 38 GWh/an

- Etudes préliminaires, Calculs énergétiques,
Avant-projets, Etudes détaillées des
équipements et du génie civil,
- Modèle physique,
- Etudes environnementales, ouvrages
franchissement piscicole,
- Dossier d'appel d'offres, contractualisation
- Supervision du projet, fabrication,
montage, essais et mise en service.
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Lavours - PCH
France
2007-2013

Maitrise d’œuvre complète
d’un nouvel aménagement
hydroélectrique consécutif à
l’augmentation du débit
réservé sur le Rhône.
Puissance = 4,0 MW
Débit = 90 m3/s
Chute = 5,7 m
Productible = 23 GWh/an

- Etudes préliminaires, Calculs énergétiques,
Avant-projets, Etudes détaillées des
équipements et du génie civil,
- Modèle physique,
- Etudes environnementales, ouvrages
franchissement piscicole,
- Dossier d'appel d'offres, contractualisation
- Supervision du projet, fabrication,
montage, essais et mise en service.

Rochemaure - PCH
France
2011-2014

Maitrise d’œuvre complète
d’un nouvel aménagement
hydroélectrique consécutif à
l’augmentation du débit
réservé sur le Rhône.
Puissance = 6,5 MW
Débit = 75 m3/s
Chute = 10,6 m
Productible = 53 GWh/an

- Etudes préliminaires, Calculs énergétiques,
Avant-projets, Etudes détaillées des
équipements et du génie civil,
- Modèle physique,
- Etudes environnementales, ouvrages
franchissement piscicole,
- Dossier d'appel d'offres, contractualisation
- Supervision du projet, fabrication,
montage, essais et mise en service.

Pouzin - PCH
France
2008-2015

Maitrise d’œuvre complète
d’un nouvel aménagement
hydroélectrique consécutif à
l’augmentation du débit
réservé sur le Rhône.
Puissance = 6,4 MW
Débit = 64,5 m3/s
Chute = 10,8 m
Productible = 44 GWh/an

- Etudes préliminaires, Calculs énergétiques,
Avant-projets, Etudes détaillées des
équipements et du génie civil,
- Modèle physique,
- Etudes environnementales, ouvrages
franchissement piscicole,
- Dossier d'appel d'offres, contractualisation
- Supervision du projet, fabrication,
montage, essais et mise en service.

Petites centrales
hydroélectriques au
Laos
Lao PDR
2010-2011

Evaluation du potentiel
hydroélectrique en petites
centrales hydroélectriques de
la région du Siphandone au
Laos

Hydrologie, Hydraulique, Mécanique,
Electricité, Génie-civil. Etude d'opportunité,
étude de faisabilité, choix technicoéconomiques, matrice environnementale

Jirau HPP
Brésil
2009 - 2014

Centrale sur le Rio Madeira
de 3 750 MW
(28 + 22 bulbes de 75 MW).

Suivi des essais modèle réduit internes et
contractuels (laboratoire neutre).
Suivi des études de fabrication de la demiusine confiée à Dongfang (constructeur
Chine).

Brodarevo 1&2
Serbie
2010

Revue de l’avant-projet de
construction de 2 centrales
hydroélectriques sur la Lim
River: Junakovine (28 MVA,
19m) & Lucice (37 MVA et
17m)

Expertise et recommandations en
fluviomorphologie (gestion des sédiments)
Optimisation du design barrage et usine,
avec redimensionnement des groupes,
auxiliaires et poste.
Optimisation planning de construction et des
couts d’investissement
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Chancy-Pougny HPP
Suisse
-France
2002-2008
2009-2014

Remplacement des groupes
Francis de 7,7 MVA par 4
groupes Kaplan de 12 MVA.
(+ 50 % d’augmentation de
puissance)

Etude de faisabilité, Avant-projets,
Dossier de consultation, Contractualisation
Direction de projet
Contrôle des plans de fabrication,
Supervision des fabrications, des travaux de
génie-civil et électromécanique, et du
montage sur site,
Mise en service.

Réhabilitation de la
centrale de ChancyPougny
Suisse
2002-2014

Réhabilitation de toute la
centrale :
- confortement parasismique
du barrage
- rénovation du poste
électrique
- rénovation des vannes,
grilles fines et grossières,
- création d’une passe à
poissons avec PCH associée

Etudes avant-projet sommaire et détaillé,
dossier d'appels d'offre et contractualisation,
Supervision des travaux, Mise en service

Thakho HPP
Laos
2009-2011

Etude de faisabilité du projet
hydroélectrique de Thakho,
équipé de groupes de basse
chute pour une puissance de
30 à 150MW.

Etudes techniques (génie-civil, géotechnique,
hydraulique, hydrologie, électromécaniques,
évacuation), reconnaissances terrain, études
d'impact social et environnemental,
proposition de mesures compensatoires,
analyse financière et économique du projet.
Centrale située en rive gauche du Mékong,
près des chutes de Khone.

Hydroélectricité sur le
fleuve Mékong
Laos
2008-2009

Etude d'optimisation de
projets hydroélectriques sur
le cours principal du Mékong.

Etudes d'impact hydrologique des grands
barrages chinois existants ou prévus sur le
Mekong, sur l'hydrologie du Mekong en aval
du Triangle d'Or.
Optimisation hydraulique et énergétique
d'une cascade de 5 centrales
hydroélectriques sur le cours principal du
Mékong. Impacts sociaux et
environnementaux.

Extension de la centrale
hydroélectrique de
Gabriel Terra
Uruguay
2007-2009

Etudes techniques,
environnementales, et
économiques de
l'augmentation du potentiel
électrique du Rio Negro.
1 turbine hélice, 70 MW sous
24m.

Etudes d'avant-projet sommaire et détaillé :
calage, prise d'eau, cheminée, conduite,
équipements électro/hydromécaniques.
Etudes environnementales. Dossier d'appel
d'offres.
Mécanisme de Développement Propre
(Kyoto).

Faisabilité de petites
centrales
ILO - Ile de la Réunion
Ile de la Réunion
2009

Etudes de faisabilité pour un
programme d'investissement
en micro-hydro sur l'Ile de la
Réunion (océan indien)

Identification des sites pouvant être équipés
avec des centrales micro-hydro ou picohydro
Rentabilité, coût, prix de vente de l'énergie,
modes de fonctionnement. Définition des
principales caractéristiques des sites
sélectionnés.

Prestations techniques :
- Génie civil
- Hydro-électromécanique
- Contrôle commande
- Environnement et géotechnique
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Centre de Téléconduite
du Rhône
France
2003-2006

Exploitation centralisée et à
distance des 18 centrales
hydroélectriques du Rhône.
Supervision, conduite et
dispatching en temps réel,
avec interactivité permanente
entre prévisionnistes, traders
et exploitants.

Système Informatique, réseau de
télécommunication, automatisme et
régulation hydraulique, câblage (fibre
optique, redondance), modélisation
hydraulique.
Développement d'outils depuis
l'hydrométéorologie, la prévision
météorologique, jusqu'à la production.

Centrale
hydroélectrique de
Chashma
Pakistan
1990-2002

Suivi de projet et maitrise
d'œuvre lors des travaux pour
la construction d'une centrale
au fil de l'eau : puissance
installée 184 MW, 8 groupes
bulbes.

Assistance technique, gestion de projet et
support, sur toute la phase de réalisation du
projet : ordre de service jusqu'à la mise en
service, en passant par les études, plans,
fabrication, montage et essais.

Centrales équipées de
turbines Kaplan sur le
Rhône
France
en cours

6 aménagements
hydroélectriques, totalisant
32 turbines Kaplan.

Gestion intégrée incluant les études et
maitrise d'œuvre, l’exploitation, la
maintenance, les prévisions, la Téléconduite
et la vente d’électricité

Centrales équipées de
turbines Bulbes sur le
Rhône
France
en cours

11 aménagements
hydroélectriques, totalisant
42 turbines Bulbes.

Centrale de Génissiat,
Turbines Francis
France
en cours

1 centrale hydroélectrique
totalisant 6 groupes Francis.

Développement intégré
de la Vallée de Vardar
République de
Macédoine
1995-1998

Etudes technico-économiques
et analyse économique de
nouvelles centrales
hydroélectriques dans la
vallée du Vardar.

Puissance : 1 281 MW
Productible : 7 250 GWh/an

Gestion intégrée incluant les études et
maitrise d'œuvre, l’exploitation, la
maintenance, les prévisions, la Téléconduite
et la vente d’électricité

Puissance : 1 275 MW
Productible : 6 900 GWh/an

Puissance : 420 MW
Productible : 1 790 GWh/an

Gestion intégrée incluant les études et
maitrise d'œuvre, l’exploitation, la
maintenance, les prévisions, la Téléconduite
et la vente d’électricité

Etudes de faisabilité sur 16 sites identifiés.
Modèle mathématique hydrologique de
production, étude d'impact
environnemental.
Etudes économiques et proposition
d'installation de nouvelles centrales sous le
statut de BOT (affluent, chute de 400m
répartie sur 3 centrales).
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Amélioration des
conditions de
navigation sur le delta
du Fleuve Rouge
Vietnam
2011-En cours

Etude de Projet détaillé et
Maîtrise d’œuvre d’ouvrages
visant à améliorer les
conditions de navigation sur
le delta du Fleuve Rouge à
l’aval de Hanoi.

Campagne de terrain, études hydrauliques,
études génie civil, navigation, impacts
environnementaux et sociaux, appels d'offre,
supervision des travaux

Seine Nord - dialogue
compétitif PPP
France
2010-2012

Ingénierie et assistance en
exploitation dans le cadre
conception et l'optimisation
du canal Seine Nord :
- canal de 105 km
- 6 nouvelles écluses
- Chutes de xx m à xx m

Etudes hydrauliques,
Modèles physiques,
Etudes de calibrage,
Dimensionnement d'écluses
Conseils en exploitation et maintenance

Ecluse de Rochetaillée
France
2010-En cours

Maitrise d'œuvre complète
de l'allongement et
sécurisation de l'écluse de
Rochetaillée sur Couzon.
Travaux réalisés avec
maintien de la navigation

Allongement de sas, protection porte aval,
configurations de guidage aval, structure des
murs guide.
Etudes préliminaires et avant-projet de
l’allongement par l’aval de l’écluse (184 à
195 m). Supervision des travaux, Mise en
service.

Navigation sur le fleuve
Ogooué
Gabon
2010-2013

Etude de faisabilité pour la
navigation du fleuve Ogooué
et son affluent la Ngounié
- Canal de 225 km
- Capacité transport fluvial
de 2 à 3 millions tons/an.

Hydrologie,
Campagnes bathymétriques,
Topographie,
Hydraulique (calcul de lignes d’eau),
Calibrage d’un chenal navigable en fonction
de divers scenarii hydrologiques et de la
courantologie (via la méthode acoustique
doppler ADCP)

Recalibrage de la Lys
mitoyenne
Belgique-France
2008-2010

Etudes techniques et
règlementaires pour le
recalibrage de la Lys
mitoyenne entre France et
Belgique.
(Longueur 18 km)

Etude techniques préliminaires pour
déterminer le référentiel et propositions de
revalorisation environnementale.
Etudes d’Avant-projet et d’Impact sur
l’Environnement.
Elaboration du dossier Loi sur l’Eau et du
dossier de concertation.

Illustration
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Ecluses de plaisance sur
le Haut Rhône
France
2007-2011

Etudes et maitrise d'œuvre
complète pour la réalisation
de 2 x 2 écluses de plaisance
sur le Rhône amont :
- Chautagne (dénivelé 17m)
- Belley (dénivelé 18m).

Etudes d'avant-projet sommaire et détaillé,
essai modèle physique, dossier d'appel
d'offres, négociations.
Maitrise d'œuvre en réalisation : suivi des
études GC et hydromécaniques, suivi des
travaux, montage et mise en service.

Téléconduite des
écluses du bas-Rhône
(CGN)
France
2007-2010

Définition et mise en œuvre
d'un système de contrôle et
d'opération en temps réel des
12 écluses à grand gabarit sur
le bas Rhône.

Systèmes informatiques, réseaux télécom et
câblages (fibre optique, redondances),
automatisme, définition des équipes dédiées
pour assurer un fonctionnement sûr des
écluses.

Amélioration des
conditions de
navigation sur le
Danube
Roumanie
2007-2009

Définition au stade
préliminaire des
investissements nécessaires
pour l'amélioration de la
navigation sur 500km sur le
Danube et sur les 40km du
canal Mer Noire-Danube

Aménagement à courant libre sur 500km du
Danube et Stabilité de talus du canal Mer
Noire / Danube.
Etude d'avant-projet préliminaire, expertise
navigation et traitement de talus, tirant
d'eau, géotechnique, organisation de la
maintenance.

Ecluses
Post-Panamax
Panama
2007-2008

Essais modèle du 3ème jeu
Etude sur modèle physique (longueur
d'écluses du Canal de Panama modèle 60m) au laboratoire CNR.
(427 x 55 x 18.3 m)
Optimisation des temps de remplissage et
vidange d'écluse, réduction des efforts sur
amarres lors des phases transitoires, impacts
des vagues, contraintes.

Navigation sur le fleuve
Mékong
Laos, Thaïlande,
Vietnam, Cambodge
2008

Implantation de nouvelles
écluses en association avec le
plan de production
hydroélectrique sur le cours
principal du Mékong.

Définition des principales fonctions et des
dimensions des écluses.

Canal del Dique
Colombie
2006-2007

Amélioration de la navigation
sur le Canal del Dique, gestion
des sédiments, amélioration
environnementale.

Etudes techniques:
hydraulique, hydromorphologie,
caractéristiques de la voie navigable,
dragage, impact environnementaux.
Analyse économique et financière :
investissement, exploitation et maintenance.
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Ecluses post-panamax
Panama
2002-2007

Etudes du 3eme jeu d'écluses Etudes d'avant-projet, modèle
dans le cadre de
mathématique du système d'alimentation et
l'augmentation des capacités vidange des écluses.
du Canal de Panama (427 x 55
x 18.3 m)

Nouveau port à
Container du port Lyon
Edouard Herriot
France
2006

Inauguration terminal 2006 :
portique mobile de capacité
40 tons. Plateforme
multimodale sur superficie de
10 Ha : navigation, autoroute,
réseau ferré, pipeline, portant
les capacités du port à 400
000 EVP/an.

Etudes d'avant-projet sommaire et détaillé,
dossier d'appel d'offres, négociations.
Maitrise d'oeuvre en réalisation : suivi des
études GC et hydromécaniques, suivi des
travaux, montage et mise en service.

Ecluse grand-gabarit de
Cremone et voie
navigable MilanCremone
Italie
2004-2007

Ecluses : Pilotage des études
avant-projet de l'écluse à
grand-gabarit de Crémone sur
la rivière Pô. Voie navigable :
étude de faisabilité d'une voie
de 60km reliant Crémone à
Milan.

Ecluse : modèle physique, études détaillées.
Voie navigable : détermination du trafic et
rentabilité du projet. Choix du meilleur tracé
pour le centre multimodal de Milan et routes
d'accès.

Etude préliminaire du
Canal Seine Nord
France
2004-2006

Projet de voie navigable
fluviale "Seine Nord Europe».
Choix de tracé et
infrastructure.
Longueur canal : 105km,
Capacité convois : 4400T

Expertise et conseil sur les études
préliminaires (risques, érosion, incidence sur
les nappes et écoulements canal-nappe).
Design du tracé, des terrassements,
assainissement et drainage du tronçon
Compiègne / Noyon.
Etude de faisabilité sur les raccordements
des clients directs.

Aménagement du
chenal navigable de
l'Oise
France
2005

Etude préliminaire de
l'aménagement du chenal
navigable de l'Oise entre Creil
et Compiègne.

Recalibrage du chenal selon le gabarit V.b.
Identification des enjeux liés aux usages et
aux contraintes écologiques de 40km de
linéaire et proposition de restrictions de
navigation dans les zones de rescindements.
Estimation du coût des travaux et planning
prévisionnel.

Navigation sur le fleuve
Uruguay
Uruguay
2001-2003

Développement régional et
amélioration de la
navigabilité du fleuve
Uruguay.

Technique : bathymétrie, hydrologie,
géotechnique, hydroélectricité, voies
navigables.
Socio économie : évolution du trafic,
complémentarités, enquêtes de terrain.
Environnement : impacts, mesures de
réduction et de compensation, esquisse
paysagère et architecturale.
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Gestion des systèmes fluviaux
et Aléas climatiques

Projet
Pays / Date

Détail

Scope

Caraïbes-Hycos
Caraïbes
2011-2012

Fourniture de licences
Hydromet® aux Services
hydrométéorologiques
Nationaux (SHN) de 11 îles
des Caraïbes

Dans le cadre de Caraibes-Hycos,
Fourniture de 11 licences du logiciel
Hydromet® de collecte, maintenance,
analyse et dissémination des informations
hydrométéorologiques.
Assistance aux utilisateurs durant la 1ere
année.

Xayaburi HPP Project
technical review
Lao PDR
2012

Revue technique de l'avantprojet de l'aménagement
hydroélectrique de Xayaburi
(1285 MW) sur les aspects
hydrologie, navigation, et
transport sédimentaire.

Expertise en hydrologie, hydraulique,
transport sédimentaire, navigation de
l'aménagement projeté sur le cours
principal du Mékong

Cohérence des débits
France

Etude de fiabilité et de
cohérence des débits
annoncés par les ouvrages
et les stations
hydrométriques de la CNR

Etat des lieux des différentes sources de
débit, bilan des jaugeages, débits entrant
et sortant, identification des incohérences
Recensement, extraction, critique des
données en vue de la fiabilisation des
diverses sources d’information.

Mekong-Hycos
Laos, Cambodge,
Vietnam, Thaïlande
2007-2012

Système d'information
hydrométéorologique.
Etablissement d'un réseau
de mesure et de collecte,
traitement, stockage des
données en temps réel sur
le bassin du Mékong.

Pilotage du projet et consolidation du
planning. Design de 30 stations, études
génie-civil et système de gestion. Dossier
d'appel d'offres.
Direction de projet sur site, Formation
maintenance sur site des équipes locales

Protection contre les
inondations entre
Beaucaire et Arles
France
2007-2008

Etude de calage précis des
ouvrages de protection
contre les inondations entre
Beaucaire et Arles (modèle
2D).

Estimation du débit capable en
traversée d’Arles.
Dimensionnement d’ouvrages déversant
en amont d’Arles RD et RG.
Scénarios d’aménagement et impact
hydraulique, dans le cadre du Plan Rhône
– Pré Schéma Sud.

Illustration
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Canal del Dique
Colombie
2006-2007

Etude de restauration
environnementale et
d’amélioration de la
navigation du Canal del
Dique (80 km)

Objectif : réduire la sédimentation de la
baie de Cartagena et améliorer les aspects
environnementaux. Modélisation
mathématique des débits solides et
fluides.
Etude d'impact environnemental et social.
Etude de faisabilité écluse-barrage mobile.
Procédures de suivi et budget

Plan d'alerte et
système de
communication du
fleuve Sénégal
Sénégal, Mali,
Mauritanie
2002-2006

Plan d’alerte du fleuve
Sénégal sur 1200km du
fleuve Sénégal depuis le
barrage de Manantali (Mali)
jusqu'à l’embouchure pour
les crues exceptionnelles et
catastrophiques (rupture de
Manantali).

Etude hydrologique sur les crues
exceptionnelles et catastrophiques.
Relevés topographiques et identifications
de zones de refuge. Enquêtes de terrain,
outils d'alertes, et rapport sur la
protection civile avec recommandations
pour les Etats.

Réseau hydrologique
du bassin du Rhône
France
2001en cours

HYDROMET et logiciels de
téléconduite : réseau
hydrométéorologique de
>200 stations sur le bassin
du Rhône (prévention
contre les crues et
production hydroélectrique)

Stations de mesures hydrologiques,
précipitations, températures, niveaux,
sondages Ultrasons et ADCP (Doppler).
Acquisition et traitement en temps réel,
système d'information hydrologique, et
intégration dans la téléconduite
centralisée des centrales CNR.

Observatoire des
ressources hydriques
du Haut-Paraguay
Paraguay, Brésil, Bolivie
1999-2006

Mise en place d’un
observatoire de ressources
hydriques du bassin du Haut
Paraguay et consolidation
du réseau de mesures
(superficie de bassin 496
000 km2)

Coordination du projet, cadre
institutionnel, synthèses des études
existantes, diagnostic de la situation du
bassin.
Etudes techniques : création, fourniture,
et installation de 20 stations, incluant les
protocoles de collecte, traitement et
échange de données, et le système de
gestion en temps réel.

Suite logicielle intégrée
de la prévision météo à
la téléconduite.
France
2002
en cours

Etude et développement
d'une suite complète de
logiciels d'optimisation de la
production, de prévision des
crues et sécurité des
ouvrages. Suite logicielle
utilisée par le CGPR (Centre
de Gestion de la Production
du Rhône).

HYDROMET : réseau de mesures
hydrométéorologiques exploité et traité
en temps réel.
OPALE : prévision météorologique de
précipitations et neige sur le bassin
versant.
PHARE : prévision des débits de chacun de
tous les affluents et du fleuve
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Réseau automatique de Réseau de mesures
mesures
hydrométéorologique du
hydrométriques du
Paraguay (40 stations)
Paraguay
Paraguay
1998-2005

Coordination du projet.
Développement des logiciels
d'exploitation et des modèles de
prévision.
Fourniture du matériel informatique,
Assistance technique et formation

Etude des risques
d'inondation de la
communauté urbaine
de Lyon
France
2002-2003

Etude des risques
d'inondation sur le territoire
de la communauté urbaine
de Lyon : inondabilité selon
plusieurs scénarii de crues.

Réalisation de cartographies et vidéos
pour une communication élargie : cartes
3D, hydrographes, durées d'écoulement,
etc. Identification des zones de recharge
de nappes par les crues.
Modèles mathématiques sur 12 scenarii

Etude hydraulique du
pont de la rivière des
Pluies
Ile de la Réunion
1999-2001

Modèle physique à surface
libre en vue d'optimiser le
franchissement du pont par
la rivière des Pluies.

Détermination des caractéristiques
hydrauliques du pont, affouillement près
des piles de pont, incidences du pont,
définition de protections.
Modèle hydraulique dynamique à fond
mobile en période de crue.

Gestion des risques de
crue sur le bassin du
Rhône
France
1998-2003

Etude de risques globale sur
le fonctionnement du fleuve
Rhône en période de crue
(bassin versant 100
000km2, longueur 530km).

Modélisation hydraulique : GIS, et
développement d'une cartographie
dynamique liée aux modèles hydrauliques
du bassin.
Analyse socio-économique des surfaces
affectées par la crue.
Mise en place d'une stratégie de gestion
des crues à moyen et long terme.

Ligne de produit

Aménagement et Restauration
de cours d’eau

Projet
Pays / Date

Détail

Aménagement de la
Romanche de LivetGavet à Champ sur Drac
France
2009-2011

Maitrise d'œuvre pour les
travaux d'aménagement
hydraulique,
environnemental et paysager
de la Romanche.

Aménagement hydraulique, Mesures
environnementales, usage récréatif des
berges, démarche projet durable avec
concertations de tous les acteurs

Rivière artificielle de St
Pierre de Bœuf
France
2008-2009

Etudes et travaux
hydrauliques (700 m long,
dénivelé 7m)

Etudes d’avant-projet et de projets,
modélisations numériques et étude
hydraulique, modèle réduit
dossiers de consultation et analyse des
offres, préparation des marchés, visa des
études entreprise
contrôle et coordination des travaux
assistance aux opérations de réception

Confluence La Leysse Hyères
France
2008-2012

Maitrise d'œuvre.
Aménagement de la
confluence La Leysse - Hyeres
à Chambéry (longueur 7.5
km)

Diagnostic berges et digues.
Conception des aménagements hydrauliques
(approfondissements, élargissements) et des
aménagements hydro-écologiques
(circulation piscicole, réhabilitation
d'habitats aquatiques).
Suivi des études et des travaux.

Gestion
environnementale de
l'Isère
France
2008-2012

Assistance technique dans le
cadre de travaux
hydrauliques,
environnementaux et
paysagers sur l'Isère en
amont de Grenoble.

Identification des enjeux, objectifs et cibles
environnementales dans le cadre des travaux
hydrauliques et environnementaux.
Expertise des études de projet.
Elaboration d'un plan général
environnemental.
Supervision des études et des travaux.

Impacts de travaux
rivière sur la navigation
du Mékong
Laos
2008

Pratique dans les travaux de
régulation de fleuve pour la
sûreté et l'amélioration de
navigation sur le fleuve
Mékong.

Synthèse pratique pour l'amélioration de la
navigation prenant en compte les études
techniques et la sauvegarde
environnementale.
Recommandations pour l'évaluation du SEIA
(Social and Environmental Impact
Assessment)

Scope

Illustration

Ligne de produit

Aménagement et Restauration
de cours d’eau

Passes à poissons et
éclusées à poissons
Suisse,
France
1993en cours

Amélioration de la migration
des poissons.
Maitrise d'œuvre complète
de Passes-à-poissons (Drôme,
Bregnier, Suisse, etc.)
Mise en œuvre de procédures
spéciales d'éclusées à
poissons.

Etudes techniques, hydro-biologiques et
écologiques, modèle physique, études
d'impacts.
Supervision des études et des travaux.
Sélection des ouvrages en fonction de la
nature des obstacles, de la configuration du
site et des espèces piscicoles concernées.
Consultation des partenaires locaux.

Maintenance des
digues sur le Rhône
France
1995en cours

Linéaire de 400 km de digues
de protection contre les
inondations. Expertise et
Confortement de digues des
aménagements du Rhône
ayant subi des effets
hydrauliques et
météorologiques.

Diagnostic général, méthodologie, expertise
de la qualité des enrochements.
Plan pluriannuel de maintenance des digues.
Suivi des études et des travaux.
Retour d'expérience de l'étanchéité.

Réhabilitation des
berges, Nord-Pas-DeCalais
France
2005-2007

Etude de réhabilitation des
berges du réseau à grand
gabarit des départements du
Nord et du Nord-pas-deCalais (linéaire de 322km)

Diagnostic environnemental : fonctionnalité
écologique des berges et digues.
Définition des techniques végétales et
mixtes. Proposition de restauration et de
valorisation.
Programmation et planification des coûts et
des travaux de restauration.

Fleuve Rouge
Protections contre les
inondations
Vietnam
2004-2008

Projet de protection contre
les inondations du delta du
fleuve Rouge.

Etudes techniques de faisabilité :
hydromorphologie, hydraulique,
environnement, génie-civil
Etudes économiques et financières.
Etudes d'impacts environnementaux
Evaluation d'impacts et suivi des travaux.

Génie végétal sur les
berges des lacs de Virychatillon et Grigny
France
2003-2006

Maitrise d'œuvre pour
l'aménagement par
techniques végétales des
berges des lacs de ViryChatillon et Grigny.

Maitrise d'œuvre complète : études d'avantprojet et supervision des études et travaux.
Techniques : Génie écologique, études
paysagères, hydrobiologie, végétalisation,
géotechnique.

Réhabilitation de la
digue de la Brasserie, à
Moulins
France
2005-2006

Maîtrise d'œuvre pour la
réhabilitation de la digue de
la Brasserie à Moulins.

Maitrise d'œuvre : études d'avant-projet et
supervision des études et travaux.
Confortement de 200 ml sur le talus de la
digue, mise en place d’un complexe étanche
: géo-membrane et géotextile, matériaux de
carrière et enrochements, terre végétale.

Ligne de produit

Aménagement et Restauration
de cours d’eau

Rivière des Marsouins,
Modèle physique de
protection inondations
France
2004-2006

Etude sur modèle physique
des aménagements de
protection contre les crues de
la rivière des Marsouins
(longueur de 2 km environ
depuis l'embouchure).

Synthèse et analyse des données existantes.
Collecte de données topographiques et
granulométriques et analyse
hydromorphologique.
Conception, construction et exploitation d'un
modèle physique à fond mobile sur le
secteur du centre ville.

Renforcement de la
digue Saint Michel
France
2004-2005

Maîtrise d’œuvre des travaux
de confortement de la digue
Saint Michel sur un linéaire
de 800m de digue
endommagée (commune de
Viviers)

Maitrise d'œuvre complète : études d'avantprojet et supervision des travaux.
Inspection visuelles, sondages carottés,
analyse des données hydrauliques et
topographiques existantes.
Calculs de stabilité de digue.
Choix et mise en œuvre des meilleurs choix
technico-économiques.

Réparation des digues
d'Etoile
France
2003-2005

Réparation et sécurisation
des digues de Colet et
Chastagnon (commune
d'Etoile) suite aux crues de
2003.

Relevés terrain et topographiques.
Diagnostic et études des renforcements et
reconstitution (interventions rapides et
définitive).
Confortement de la partie aval de la digue.
Supervision des travaux.

Protection contre les
crues de l'Oignin
France
2000-2003

Aménagement d'un bras de
décharge en dérivation de
l'Oignin qui permet de dériver
100 m3/s en crue centennale
et réduire les débordements
dans les zones habitées de
Brion et des riverains du lac
de Nantua.

Etudes d'avant projet, demande
d'autorisations, dossier d'appels d'offre et
passation des marchés.
Direction des travaux, suivi des études,
assistance à la réception.
Techniques : hydraulique fluviale,
terrassement, génie civil, génie biologique de
renaturation.

Ligne de produit

Laboratoires mesures et analyses
comportementales des ouvrages hydrauliques

Projet
Pays / Date

Détail

Scope

Ruines de la
Séchilienne
France
2008-2009

Echelle 1:60.
Modèle de 25m de longueur.
Parades hydrauliques des
ruines de la Séchilienne.

Hydromorphologie, Fond mobile.
Résistance du barrage crée par la chute des
rochers à une crue.
Conséquences sur les scénarii d'inondation
aval et sur la résistance du barrage ainsi crée.

Remise en service des
bassins de la
Savoureuse à Belfort
France
2008-2009

Echelle 1:15
Modèle physique à surface
libre de la prise d'eau de la
Savoureuse. Dimensions du
modèle 25m x 6m.

Vérification du design initial.
Comparaison des mesures du modèle
physique avec les simulations
mathématiques.
Modification de la géométrie de l’ouvrage
pour obtenir une meilleure répartition de
débit.

3eme jeu d'écluses de
Panama
Panama
2007-2008

Echelle 1:30
Dimensions du modèle : 60 m
x 20m x 2m.
88 capteurs (niveaux,
pression, débitmètres US,
contraintes, servomoteurs
des vannes, etc.) avec
acquisition en temps réel.

Amélioration du système de remplissage et
vidange, et réduction des temps d'ouverture
et fermeture. Système d'alimentation
spécialement conçu pour réduire les efforts
sur les amarres, liés aux transitoires de
remplissage.

Tests sur matériaux
Etranger et France
en cours

Tests sur digues, barrages,
centrales hydroélectriques,
écluses, ponts et routes.
Enrochements, enrobés,
corrosion, abrasion et chocs.

Expertise in situ et en laboratoire.
Explorations, qualité des matériaux de
construction, mise en service.
Surveillance et auscultation des ouvrages.
Assistance technique.

Modèles physiques de
petites centrales
hydroélectriques
France
2007-2008

Echelle 1:50
Etudes sur modèle des
conditions d’alimentation,
des adaptations, des
ouvrages complémentaires
destinés à limiter l’arrivée de
corps flottants au niveau des
grilles.

Capteurs de pression, niveaux, moulinets,
flotteurs, vélocimétrie laser PIV.
Contrôle du transport de sédiments, corps
flottants à la prise d'eau.
Impacts sur le barrage existant.
Optimisation de fonctionnement entre
étiage et crue.

Protection des crues,
rivière des Marsouins
Ile de la Réunion
2004-2006

Echelle 1:80
Modèle physique à fond
mobile de la rivière des
Marsouins (longueur 2 km)

Fluviomorphologie, modèle à fond mobile du
secteur du centre ville.
Aménagements de protection contre les
crues.

Illustration

Ligne de produit

Laboratoires mesures et analyses
comportementales des ouvrages hydrauliques

Station de pompage de
Noutary, près de
Bordeaux.
France
2005

Echelle 1:15
Etude sur modèle réduit de
l'augmentation de la capacité
de pompage.

Les pompes immergées peuvent
s’enclencher pour de faibles nivequx
d’aspiration. Capacités de la prise d'eau,
submergences, caractérisation des vortex de
fond et de surface, écoulement dans
l'entonnement et de l’amenée, modification
des points de fonctionnement des pompes.

Ecluse de Cremone
Italie
2004-2005

Echelle 1:20
Etude sur modèle physique
de l'écluse de Cremone de
dimensions 200x12.5m,
comprenant un sas
intermédiaire.

Optimisation du système de remplissage et
vidange
Qualité des écoulements, corps flottants,
restitution, cavitation, etc.
Optimisation des temps d'ouverture et
fermeture des vannes.

Suivi bathymétrique
France
en cours

Suivi permanent de la
bathymétrie du fleuve (fonds)
via le bateau Frédéric Mistral,
équipé en bathymétrie et
cartographie modernes.

Assurer les capacités de navigation, le tirant
d'eau nécessaire sur le Rhône.
Prévenir les modifications et les
détériorations du lit de la rivière lors des
crues.

Modification de l'écluse
de Vallabrègues
France
2003-2004

Echelle 1:20
Expertise hydraulique des
phénomènes et amélioration
des écoulements dans le
circuit d'alimentation.
Superficie du modèle 100m2.

Adaptation du système de remplissage et
vidange de l'écluse (modification dimensions
GC, temps d'ouverture, débit, etc.).
Eclusées à poissons : système d'attrait avec
opération spéciale des portes et système
d'alimentation pour permettre le transit des
poissons.

Grâce à une expérience de plus de 80 ans au service de
l’aménagement et de l’exploitation du Rhône, CNR Ingénierie
s’affirme comme une référence en France et à l’étranger. Son
expertise en ingénierie fluviale et hydroélectrique représente un
ensemble de compétences au service de la Compagnie et de ses
clients externes.
Ingénieurs et techniciens qualifiés conduisent des projets dans tous
les domaines d’intervention de l’aménagement des fleuves :
aménagements hydroélectriques, voies navigables, aménagement et
restauration de cours d’eau, gestion hydraulique et hydrologique
des systèmes fluviaux.
Bureau d’études intégré en appui à l’exploitation des
aménagements du Rhône et au développement portuaire, CNR
Ingénierie réalise les études et assure la maîtrise d’œuvre des
actions des plans de Missions d’Intérêt Général de la Compagnie.
Grâce à son expérience unique de concepteur exploitant
d’aménagements hydrauliques, la Compagnie Nationale du Rhône
propose des prestations en ingénierie hydroélectrique et fluviale en
France et dans une trentaine de pays dans le monde.
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