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Compagnie Nationale du Rhône, acteur engagé pour 
l’énergie durable 

 

Deuxième producteur d’électricité en 
France et premier producteur d’électricité 
100 % renouvelable, la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) aménage et 
exploite le fleuve et sa vallée depuis 80 ans. 
Aziz Ouaabi, responsable Open innovation à 
la direction « Transition énergétique et 
innovation » présente les activités de R&D 
de l’entreprise dans le contexte du 
changement climatique. 

 
Aziz Ouaabi,  

Responsable Open Innovation, 
Compagnie Nationale du Rhône  

 
 
ANRT : Comment est organisée la R&D au sein de la Compagnie Nationale du Rhône ? Entre business 
unit dédiée R&D et activités plus diffuses, comment définiriez-vous votre modèle ?  

Aziz Ouaabi, responsable Open Innovation, CNR  
Notre activité de R&D est décentralisée. En termes d’effectifs, pour un total de 1 372 salariés, la R&D est 
répartie sur une centaine de collaborateurs et réalisée avec l’appui de nombreux partenariats externes. 
Elle est mise en œuvre au plus proche du terrain, tant au sein de nos directions territoriales que de nos 
directions au siège à Lyon. Nous sommes dotés de plusieurs directions métiers, d’une ingénierie intégrée, 
d’un laboratoire, le CACOH1, qui se consacre à l’analyse comportementale des ouvrages hydrauliques et 
d’une direction de la Transition énergétique et de l’Innovation. L’activité R&D est pilotée au sein de cette 
dernière direction, créée en 2017, avec comme objectif de renforcer nos moyens humains, financiers et 
organisationnels, pour mener à bien nos projets de transition énergétique mais également pour 
coordonner la stratégie d’innovation de l’entreprise.  
 

ANRT : Quels sont les domaines de recherche couverts par CNR ?  

A.O. : Notre stratégie de R&D couvre deux domaines principaux. D’abord notre cœur de métier de 
concessionnaire du Rhône sur les métiers traditionnels : hydraulique, environnement, géotechnique, 
risques industriels, performances de l’outil industriel ; ensuite une forte projection sur les solutions de 

                                                           
1
 CACOH : Centre d’analyse comportementale des ouvrages hydrauliques 



 

demain liées aux transitions écologique et énergétique à l’œuvre, réparties en 5 thématiques : prévisions 
et optimisation des énergies renouvelables,  flexibilité des systèmes électriques et stockage, fourniture 
d’électricité intelligente, nouvelles énergies renouvelables, accompagnement des territoires. 
Nous travaillons par exemple à améliorer la prévision et à optimiser la production des énergies 
intermittentes. Nous nous intéressons également au stockage de masse avec l’hydrogène comme 
principal vecteur énergétique, et au stockage distribué avec la mobilité électrique. Le troisième domaine 
vise à mieux commercialiser notre électricité verte, en facilitant la réappropriation de ces énergies par les 
territoires et les citoyens. Le quatrième axe, plus exploratoire, porte sur les nouvelles énergies 
renouvelables ou les manières innovantes d’en produire. Par exemple, avec le CEA, nous développons un 
projet de photovoltaïque linéaire implanté sur l’une de nos digues le long du Rhône. Enfin, cinquième 
axe, l’innovation réalisée avec les territoires. Un peu plus de 180 collectivités locales sont actionnaires de 
CNR. Il est dans l’ADN de l’entreprise d’accompagner les territoires traversés par nos projets à mener leur 
propre transition énergétique.  
 

ANRT : Vous venez d’évoquer un projet avec le CEA. Quelles sont vos autres collaborations et quels 
sont les instruments mobilisés ?  

A. O. : Nous collaborons avec de nombreux partenaires du monde académique et de la recherche. Avec le 
CEA, nous avons signé un partenariat stratégique en 2017 pour des prestations de recherche sur le 
développement du photovoltaïque sur de nouveaux supports, et sur l’intégration des nouvelles énergies 
dans les territoires. Nous avons un partenariat historique avec l’IRSTEA2 avec qui nous coopérons depuis 
plus de 15 ans dans le domaine de l’eau et de l’environnement au sens large. Nous venons également de 
lancer une chaire avec l’INSA de Lyon pour approfondir l’approche usine 4.0 appliquée à 
l’hydroélectricité, et suivre en particulier le vieillissement des ouvrages hydromécaniques. D’autres 
partenariats existent au gré des projets et des opportunités, avec le laboratoire Armines à Nice, le 
laboratoire IGE à Grenoble ou des universités, etc.  
Pour financer cette R&D, nous faisons appel à divers instruments dont  le CIR. Mais nous utilisons aussi la 
plupart des autres dispositifs disponibles, FUI,  financements régionaux ou nationaux, et même un 
montage CIFRE cette année.  
 

ANRT : CNR est-elle également impliquée dans des projets européens ?   

A.O. : Nous sommes impliqués sur quelques projets, financés via des guichets européens comme les 
Interreg, Eureka, le Feder ou le FCH JU3 (hydrogène et pile à combustible). Pour citer deux exemples 
Interreg, nous surveillons l’état des stocks de poissons sur les retenues du Rhône entre la France et la 
Suisse. Avec le FCH JU nous développons une station- service multi-énergies vertes dont la mise en route 
est prévue début 2020. Une ressource en interne à CNR se charge de coordonner ces financements 
européens et à nous associer aux projets pour lesquels notre expertise d’énergéticien spécialisé dans le 
renouvelable et d’aménageur-concessionnaire à buts multiples d’un grand fleuve peuvent être utiles. 
 

ANRT : Vous êtes en charge de l’open innovation de CNR. Quelles sont vos pratiques dans ce domaine ? 
Comment est-elle mise en œuvre ? 

A.O. : Pour CNR comme pour beaucoup d’autres, l’innovation ne se réalise aujourd’hui plus uniquement 
en vase clos par les équipes internes. Nous cherchons à être plus ouverts et connectés pour développer 
des collaborations étroites avec le monde de la recherche, de l’entreprise (nos fournisseurs comme 
d’autres industriels) et des écosystèmes d’innovation (start-up, clusters, financements). La transition 
numérique crée par ailleurs une formidable opportunité pour déployer des capteurs intelligents, 
capitaliser différemment à partir de big data ou du machine learning et pour imaginer de nouvelles offres 
et services. Il devient donc indispensable d’être à l’écoute et d’associer efficacement l’extérieur à notre 
propre expertise.  
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 IRSTEA - Institut de recherche en sciences et technologies de l’environnement et de l’agriculture – qui s’appellera 

INRAE à partir du 1
er

 janvier 2020 suite à son rapprochement avec l’INRA.  
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 FCHJU : Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking  



 

 

ANRT : Cette ouverture vous permettrait donc de mieux échanger sur les usages et les bonnes 
pratiques ? 

A.O. : Oui, mais pas seulement. Nous cherchons à nous connecter à tout l’écosystème, avec un objectif 
aussi large et systémique que possible. Par écosystème j’entends le secteur privé au sens large, les 
clusters et les pôles de compétitivité auxquels nous adhérons ; le monde académique avec les écoles et 
les laboratoires ; les parties prenantes publiques comme les collectivités locales ;  les associations 
professionnelles et enfin les start-up. 
 

ANRT : Parlons des start-up. Elles seraient une voie pour pratiquer l’open innovation, pour aller plus 
vite dans la formalisation des partenariats. Qu’en pensez-vous ? 

A.O. : Par expérience, nous observons des bénéfices mutuels très importants quand nous trouvons des 
synergies métiers entre l’expertise et l’expérience d’une ETI comme CNR, et l’agilité et la créativité d’une 
start-up. Nous les rencontrons soit par un travail de veille et d’approche directe, soit via les nombreux 
clusters et pôles de compétitivité auxquels nous adhérons : Tenerrdis, Cara, Indura, CapEnergies. 
Quelques exemples : surveillance d’ouvrages hydromécaniques avec une spin-off du CEA,  la détection de 
start-up via l’accélérateur Village by CA à Lyon, etc. Et nous allons même jusqu’à des partenariats forts ou 
des prises de participations.  Nous sommes par exemple actionnaires de la société BeeBryte, qui optimise 
la facture d’électricité de clients industriels ou tertiaires, grâce à l’apport de l’intelligence artificielle.   
 

ANRT : Après une forte sécheresse en 2017, un nouvel épisode a sévi en France en 2019. On peine à 
imaginer qu’un fleuve aussi puissant que le Rhône soit impacté.  

A.O. : Le Rhône est le fleuve le plus puissant en France. Mais CNR est vraiment « aux premières loges », le 
changement climatique étant déjà une réalité sur ce fleuve. Vous citiez l’année 2017. Au-delà de faibles 
précipitations, on a observé une sécheresse persistante sur toute la vallée pendant les 11 premiers mois, 
puis trop d’eau le 12e mois. Et en 2018, nous avons connu des conditions hydrométéorologiques 
satisfaisantes de janvier à juin, puis nous sommes retombés en sécheresse de juillet à décembre. Comme 
expert des énergies renouvelables intermittentes, nous avons développé depuis de nombreuses années 
notre propre expertise dans le domaine de la prévision grâce à une équipe interne de météorologues. Les 
modélisations et la recherche que nous menons nous conduisent à prévoir une baisse du volume annuel 
dans le Rhône d’ici 2050, mais surtout une variabilité encore plus marquée que par le passé. Et cela 
impacte de nombreux domaines : la biodiversité, l’agriculture, le transport fluvial, l’énergie 
hydroélectrique, l’eau urbaine, etc. 
 

ANRT : Comment CNR s’y prépare-t-elle en termes de R&D ? 

A.O. : Etant aux premières loges des dérèglements climatiques, nous percevons encore plus finement que 
d’autres l’association indispensable d’un développement ambitieux des énergies renouvelables, le 
verdissement de l’économie en général et l’accompagnement des territoires dans leur transition 
écologique. Pour relever ces défis, nous travaillons sur plusieurs axes : exploiter la ressource de la façon 
la plus intégrée et durable, maintenir efficacement l’outil industriel, développer de nouvelles énergies 
renouvelables, intégrer une plus grande part d’énergies renouvelables dans le système ou verdir d’autres 
secteurs de l’économie (transport, agriculture, villes). Sur chacun de ces sujets, nous menons des projets 
de R&D, et développons des projets d’innovation (TRL4 plus élevés).  

 
Chiffres clés 2018 (source Rapport d'activités 2018) 
 
Propos recueillis par Carole Miranda et Martine Lux 
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 Technology readiness level 

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/cnr_chiffres_cles_2018.pdf

