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UN PEU D’HISTOIRE

Créée en 1933, concessionnaire du Rhône en 1934, la CNR est 
une société anonyme d’intérêt général.

3 missions historiques :

Production hydroélectrique,

Navigation,

Irrigation et autres usages agricoles.

Evolutions marquantes :

2000 Ouverture du marché français de l’électricité à la concurrence.

2001     La CNR a la libre commercialisation de son électricité.

2002 Gestion du Rhône en lieu et place d’EDF.

2005 Téléconduite depuis Lyon des ouvrages hydroélectriques du 

Rhône.

CNR : producteur indépendant d’électricité.

2



LES AMÉNAGEMENTS DE CNR

18 aménagements hydroélectriques :

Puissance installée ≈ 3000 MW

• Très faible capacité de stockage

Aménagements “au fil de l’eau” : 

Forte sensibilité de la production à la gestion des 
aménagements amont et aux événements

hydrométéorologiques.

���� Production prévue et non pas programmée

Schéma d’un aménagement type
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LES AUTRES AMÉNAGEMENTS DE CNR

Gestionnaire d’énergie 100% renouvelable

Puissance installée (CNR) ≈ 440 MW

Petite Centrale Hydroélectrique

E
n
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ie Parc Photovoltaïque

Parc Eolien

Nombre d’usines

Puissance installée

52

774 MW

Fil de l’eau 126 MW

Petits réservoirs 337 MW

Grands réservoirs 309 MW

Centrales  Hydro  SHEM

• CNR = pôle hydraulique du groupe ENGIE.

� Optimiseur des actifs de la SHEM
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12 – 39 MWc

32 – 369 MW
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LA PRÉVISION HYDRO-MÉTÉO
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LES BESOINS EN PRÉVISION HYDRO-METEO
Les besoins en prévision
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Anticipation des débits à différents horizons de temps :

+30mn +1h +2h J+1 J+4 J+15 S+2

Réseau de 
Transport 

d’Electricité

J



LES BESOINS EN PRÉVISION HYDRO-METEO
Les besoins en prévision
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Anticipation des débits à différents horizons de temps :

+30mn +1h +2h J+1 J+4 J+15 S+2

Sureté hydraulique
(crues & étiages)

J



LES BESOINS EN PRÉVISION HYDRO-METEO
Les besoins en prévision
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Anticipation des débits à différents horizons de temps :

+30mn +1h +2h J+1 J+4 J+15 S+2

Front 
office

Valorisation de la 
production

J



LES BESOINS EN PRÉVISION HYDRO-METEO
Les besoins en prévision
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Anticipation des débits à différents horizons de temps :

+30mn +1h +2h J+1 J+4 J+15 S+2J

Optimisation 
exploitation et 
maintenance



LES BESOINS EN PRÉVISION HYDRO-METEO
Les besoins en prévision
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Anticipation des débits à différents horizons de temps :

+30mn +1h +2h J+1 J+4 J+15 S+2J

Services Système
(réglages fréquence/tension)



LA CHAÎNE DE PRÉVISION La chaîne de prévision
Réseau 

d’observation 
Météo France

Prévisions météo 
numériques

Météo France

Prévisions météo 
numériques GFS

Adaptation par 
analogie

OPALE

Modèle de
fonte nivale

Flocon

Construction de 
scénarios 

pluviométriques

IHM OPALE
Scénario de

précipitations

Programme de
production

Programmes de 
débits usines

Imagerie radar

AEGIR

Base de données 
Conduite

Indisponibilité des
outils de production

Contraintes
d’exploitation

Réseaux de 
mesure 

hydrométrique

Base de données Hydromet-Rhône

Critique des 
données
Best-of

Débits observés

Prévision de
débit (crue)

Prévision de
cotes (crue)

Prévision de crues

Modèles 
enchainés

Prévision de 
production sur les 
aménagements

GAIPAR

Expertise

Prévision de débits 
sur les affluents

PHARE
Scénario

hydrologique

ExpertiseOptimisation
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LA CHAÎNE DE PRÉVISION - Les précipitations
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Données d’entrée quantitatives (∆t = 6h ; par bassins versants) :

Observation pluviométriques (réseau sol)

Observations radar (∆t = 15 mn)             (AEGIR, données )



LA CHAÎNE DE PRÉVISION - Les précipitations

Données d’entrée quantitatives (∆t = 6h ; par bassins versants) :

Observation pluviométriques (réseau sol)

Observations radar (∆t = 15 mn)                    (AEGIR, données             )

Prévision par modèle numérique :  AROME, ARPEGE, CEP, GFS…
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LA CHAÎNE DE PRÉVISION - Les précipitations

Données d’entrée quantitatives (∆t = 6h ; par bassins versants) :

Observation pluviométriques (réseau sol)

Observations radar (∆t = 15 mn)                    (AEGIR, données             )

Prévision par modèle numérique :  AROME, ARPEGE, CEP, GFS…

Prévision par analogie    J+4 (OPALE)              (basé sur GFS          )
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LA CHAÎNE DE PRÉVISION - Les précipitations

Données d’entrée quantitatives (∆t = 6h ; par bassins versants) :

Observation pluviométriques (réseau sol)

Observations radar (∆t = 15 mn)                    (AEGIR, données             )

Prévision par modèle numérique :  AROME, ARPEGE, CEP, GFS…

Prévision par analogie    J+4 (OPALE)              (basé sur GFS          )
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LA CHAÎNE DE PRÉVISION - Les précipitations

Données d’entrée qualitatives :

Observations satellites

Sorties des modèles sur Internet                                         …

Observations sur Internet (MétéoAlerte, webcams, nivoses,…)
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Données d’entrée quantitatives (∆t = 6h ; par bassins versants) :

Observation pluviométriques (réseau sol)

Observations radar (∆t = 15 mn)                    (AEGIR, données             )

Prévision par modèle numérique :  AROME, ARPEGE, CEP, GFS…

Prévision par analogie    J+4 (OPALE)              (basé sur GFS          )



LA CHAÎNE DE PRÉVISION - IHM OPALE

Expertise

Scénario évolution
de températures (iso 0°C)

Scénario de lames d’eau participant
aux processus hydrologiques 17

Expertise

Scénario de
précipitations

∆t = 6h
J à J+4 

Analyse multi-modèle pour création d’un scénario de précipitations.

Modèle degré-jour 
(FLOCON)

(accumulation, ablation)

Scénario de
précipitations liquides

Scénario de lames
d’eau de fusion



LA CHAÎNE DE PRÉVISION - PHARE : prévision des affluents

Plate-forme de modélisation hydrologique PHARE :

Regroupe les modèles hydrologiques de l’ensemble des affluents,

Module de gestion des algorithmes,

Mode REX / Mode opérationnel.

Scénario
hydrologique

Scénario
de lames d’eau

Expertise
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LA CHAÎNE DE PRÉVISION - GAIPAR : Prévision Débit/Production
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Période de crue :
Modélisation 1D + casier

(CRUE)

Période énergétique :
Propagation simplifiée type Muskingum

(GAIPAR)

GIC

Optimisation

Indisponibilité des
outils de production

Contraintes
d’exploitation

Scénario
hydrologique
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ORGANISATION DE LA PRÉVISION

ORGANISATION DE LA PRÉVISION

CGPI : prévision
CGPM : optimisation

Salle des 
marchés

• Appui opérationnel
• Ingénierie
• Informatique
• Réseau de mesure

Production

Maintenance

Gestion de 
crues

Téléconduite des aménagements

Directions régionales

• Organismes externes
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Météo-France
(Bron)



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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Bulletin expertisé quotidien envoyé pour 11h

� choix des modèles pour J à J+3

� commentaires techniques sur la situation 
prévisionnelle, justifiant le choix des modèles

� fiabilité de la prévision sur le début et la fin de période

� prévisions de temps sensible, incluant l’évolution de 
l’isotherme 0°C, le risque orageux, le vent…

� risque d’épisode de fonte nivale (avec commentaires 
éventuels)

- Bulletin quotidien



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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� seuils de 40 et 60 mm/24h (à 
l’échelle d’un bassin versant)

Bulletin d’alerte précipitations

� déclenché et mis à jour sur 
décision du prévisionniste MF

� commentaires du prévisionniste

� valeur de cumul 24h par bassin et 
type d’alerte (déclenchement ou 
aggravation)

- Bulletin d’Alerte



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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Echanges téléphoniques en cas de :

� besoin de compléments sur les bulletins

� besoin d’infos avant la diffusion du bulletin quotidien à 11h
(enjeux CNR de la prévision tôt le matin – vers 8-9h) 

� changement dans la prévision issue de runs de modèles plus récents 
(réseaux 6h, 12h et plus rarement 18h)

- Assistance téléphonique



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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Exemple de la situation du 22 juillet 2016 (ARPEGE 00h choisi versus ARPEGE 06h) :

- Assistance téléphonique



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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Exemple de la situation du 22 juillet 2016 (ARPEGE 00h choisi versus ARPEGE 06h) :

ARPEGE run du 21/07 00h ARPEGE run du 21/07 06h

- Assistance téléphonique



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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Assistance : échanges téléphoniques en cas de :

� besoin de compléments sur les bulletins

� besoin d’infos avant la diffusion du bulletin quotidien à 11h
(enjeux CNR de la prévision tôt le matin – vers 8-9h) 

� changement dans la prévision issue de runs de modèles plus récents 
(réseaux 6h, 12h et plus rarement 18h)

� situation délicate décelée par le prévisionniste Météo-France
(grosses incertitudes, LPN incertaine, lessivage…)

� problèmes informatiques – absence/retard réception de produits 
Météo-France (bulletin, lames d’eau expertisées, images radar, etc.)

- Assistance téléphonique



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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- Autres échanges

Présentation et visite à l’occasion de l’arrivée de nouveaux prévisionnistes à Bron

Participation annuelle aux Ateliers de la Prévision centre-est (depuis 2012)



RELATIONS ENTRE METEO-FRANCE BRON ET LE CGPI
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- Autres échanges

Présentation et visite à l’occasion de l’arrivée de nouveaux prévisionnistes à Bron

Participation annuelle aux Ateliers de la Prévision centre-est (depuis 2012)

Participation à des Retours d’Expérience ponctuels sur notre demande



L’énergie au cœur des territoires

cnr.tm.fr
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