indura news

La newsletter du monde de l’infrastructure

n°25

avril 2019

édito

Nouvelles mobilités : enjeux d’innovation
et d’avenir pour tous les territoires
Il y a quelques années, un rapport du centre d’analyse stratégique (ayant succédé au
commissariat général du Plan) concluait que notre mobilité du futur ne proviendrait pas
d’une seule innovation mais de la ‘diffusion conjuguée et socialement acceptée de plusieurs
d’entre elles’.
Nicolas Mallot
Directeur général
adjoint du SYTRAL

C’est une évidence lorsqu’on constate aujourd’hui l’émergence des initiatives privées en
matière de nouveaux modes de déplacement aidée en cela par la transformation numérique
de notre société.
Toutefois les réponses ne sont pas les mêmes et ne se développent pas au même rythme
suivant les territoires.
Les centres villes de nos grandes agglomérations voient fleurir les services de vélos, scooters,
trottinettes ou véhicules partagés, déployés sur l’espace public en ‘free floating’ ou non,
et avec plus ou moins de régulation et de succès suivant les comportements de nos
concitoyens… Ceux-ci viennent compléter une offre de transport collectif de masse de plus
en plus performante (métro, tramway, bus à haut niveau de service) ainsi que des pratiques
individuelles de mobilité ‘active’ (marche à pied, vélo) répondant à une prise de conscience
de plus en plus unanime des enjeux liés à une société décarbonnée.
Dans les territoires périurbains ou ruraux, par nature moins denses, les populations restent
dépendantes du véhicule individuel. Le transport collectif classique ne permettant pas de
répondre efficacement aux besoins et l’initiative privée étant confrontée à un problème
de rentabilité économique. Le véhicule autonome partagé pourra peut-être apporter une
réponse… mais le chemin à parcourir reste long sur le plan de l’acceptabilité sociale, de la
sécurité et de l’équipement de nos infrastructures qui devront être de plus en plus connectées
et communicantes.
Dans les deux cas, territoire urbain ou non, c’est bien à un changement de paradigme auquel
nous assistons en matière de pratiques de mobilité avec un seul et même enjeu : répondre
à l’urgence climatique et à la préservation de notre environnement pour les générations
futures en abandonnant le modèle du XXème siècle de la propriété individuelle du véhicule
particulier.

actus

Départ et arrivée chez INDURA
INDURA accueille une nouvelle chargée de
communication, Bérengère Roure, au sein de
son équipe. Elle remplace Virginie Ostrowski
partie à Hong Kong.
Un grand merci à Virginie pour ces 3 ans
passés au sein d’INDURA et belle continuation
à elle.

Virginie
Ostrowski

Bérengère
Roure

animation

Retour sur l’AG 2019
Le mardi 8 mars 2019 s’est tenue à l’Hôtel de
région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Assemblée
Générale d’INDURA.
Environ 150 personnes – parmi lesquelles
Jacques Blanchet, conseiller spécial aux
relations avec les chambres consulaires de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes représentant
Laurent Wauquiez – étaient présentes au
rendez-vous annuel de notre cluster.
La matinée a été marquée par l’annonce
de la création du hub de compétitivité
Innov’Infra*, l’élection des nouveaux Conseil
d’Administration et Conseil Scientifique ainsi
qu’une pause sous le signe du réseautage
(cf photo). L’AG s’est poursuivie avec la
conférence plénière sur le thème Nouvelles
mobilités et infrastructures. Jacques Ehrlich,
directeur de recherche émérite à l’IFSTTAR
et Louafi Bouzounia, chargé de recherche

au LAET / ENTPE, sont intervenus sur la
question de l’impact des nouvelles mobilités
(véhicules électriques ou à hydrogène,
navettes autonomes, moyens de transport
connectés...) sur les infrastructures.
Elle a été suivie par une table ronde
rassemblant Bernard Perazio, vice-président
chargé des routes au Conseil départemental
de l’Isère, Paul Vidal, conseiller délégué aux
transports scolaires de la Région AuvergneRhône-Alpes et président du Syndicat
départemental d’énergie du Rhône et
Nicolas Mallot, directeur général adjoint du
SYTRAL.
Un grand merci à la Région de nous avoir
accueilli et à nos adhérents d’avoir contribué
à sa réussite.

* Il réunit l’IREX et les quatre clusters français des travaux publics, INDURA, Novabuild, EcoChantiers et CREAHD

projet
Le projet BOREAL a été mené
entre 2014 et 2018 par le
consortium Soletanche-Bachy,
EDF,
CNR,
GeophyConsult,
Enoveo et les laboratoires
universitaires IGE, 3SR et
celui de Microbiogéologie de
l’université d’Angers.

BOREAL
Le projet BOREAL, issu d’une collaboration
entre INDURA et AXELERA, vient de prendre
fin.
Portant sur le bio-renforcement des ouvrages
hydrauliques en remblais, ce procédé
permet de précipiter de la calcite in situ qui
va agir comme un ciment biologique, sans
modifier la perméabilité du sol traité.
Il apporte ainsi une alternative aux
confortements traditionnels de type paroi
d’étanchéité, jet-grouting ou mélange en
place, très intrusifs.
Ses résultats ont démontré que le procédé de
biocalcification est efficace pour renforcer
des ouvrages hydrauliques en charge contre
des phénomènes d’érosion interne et de
liquéfaction.

zoom sur

Les partenaires industriels du consortium
BOREAL souhaitent poursuivre les travaux
avec des expérimentations sur sites réels.
Deux sites seront mis à disposition par EDF
et CNR à partir de 2019, afin d’aboutir à un
procédé commercialisable d’ici 2021.

Supraways, adhérent chez INDURA depuis 2018, développe un système de transport urbain
durable et autonome pour personnes et marchandises. Parti du constat que la circulation au
sol est saturée, il souhaite la soulager par la mise en place de cabines au-dessus de l’espace
public et du trafic, s’insérant dans des couloirs aériens (courbes et pentes). Circulant entre
les villes (<150km) ou dans les zones péri-urbaines, il entend relier les transports urbains lourds
(métro, tramway) à des parkings relais, des aéroports ou encore à des zones d’activités ou
commerciales, ... pour devenir une vraie alternative à la voiture. Supraways vise l’ouverture
de son centre d’essais en 2021 et l’inauguration de son premier site en 2023 à Saint-Quentinen-Yvelines.

journée d’échanges

en bref

L’instrumentation des
infrastructures par fibre optique

Groupe projet

Une cinquantaine de personnes se sont
réunies mercredi 3 avril dans les locaux
d’INDURA pour échanger autour de la fibre
optique en tant qu’instrumentation dans les
infrastructures.

Ce groupe projet, mis
en place par la Région,
associe le pôle CARA
et le cluster INDURA,
pour
les
transports
et
les
infrastructures
associées, et VIAMECA
pour la robotique mobile.
Il a pour finalité la
promotion des véhicules
autonomes
à
usage
professionnel
(camions,
bus,
navettes,
engins
agricoles, robots mobiles,
convois de véhicules, ...).
Il s’appuie sur le large
éventail de compétences
et de savoir-faire des
entreprises et laboratoires
du
secteur
dans
la
Région. Les clients des
plateformes trouveront un
accompagnement complet
pour
concrétiser
leur
projets de Recherche et
de Développement, afin de
permettre in fine la mise
sur le marché de nouveaux
types de véhicules. Le
groupe travaille également
sur un projet collaboratif
structurant pour la filière
régionale.

La journée s’est articulée en deux temps, une
matinée consacrée à des présentations et
une après-midi autour d’un atelier.
Plusieurs démonstrateurs des différentes
applications étaient également exposés.
Un grand merci à nos intervenants de

QUADRIC, GeophyConsult, Terrasol et SITES
de nous avoir présenté tout à tour son
utilisation et ses avancées en ouvrages
d’art et en géotechnique. Merci également
à l’IFSTTAR pour son tour d’horizon des
différentes technologies de fibres optiques
et au laboratoire Hubert Curien pour son
ouverture sur les
développements
à venir dans les
capteurs à fibre
optique.

Une saison en photos

Journée d’échanges : L’instrumentation des infrastructures
par fibre optique dans les locaux d’INDURA, le 3 avril
Conférence « Nouvelles
mobilités et infrastructures », AG, 8 mars à
l’Hôtel de Région

Domex Mobilité et ITS
Véhicule
autonome
industriel

IDfriches vous invite

Conseil Scientifique à l’ENTPE, le 5 avril

Rendez-vous des
entreprises de Savoie
avec les pôles, clusters
et laboratoires sur le
thème de l’économie
circulaire, le 4 avril

Visite de la piste de référence et d’expérimentation routière
(PRER) à l’IFSTTAR de Nantes, le 22 mars et de la 1ère centrale
photovoltaïque rhônalpine, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs,
Voltalia, le 2 avril.

Dans le cadre du programme
IDfriches,
le
pôle AXELERA organise
une journée technique
sur la « Prise en compte
des fonctions du sol et du
sous-sol en contexte de
réaménagement urbain »
le 14 mai 2019 à l’Université de Lyon.
La journée se déroulera en deux temps :
présentations le matin,
networking et présentation d’appels à projets
européens l’après-midi.
www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr

ils nous ont rejoints

Créée en 1979, elle dispose
de nombreux laboratoires
dont LOCIE (énergie, bâtiment), ISTerre (sciences de la
Terre), EDYTEM (montagne et
environnement) et le LISTIC
(sciences de l’informatique).
Elle est le porteur du projet
I-RISK.
www.univ-smb.fr

Start-up spécialisée dans la
résolution de problématiques
industrielles et environnementales, elle développe
des solutions issues des biotechnologies à partir de bactéries, ainsi que des solutions
organiques élaborées à partir de micro-organismes.
http://ethic-environnement.com

Filiale du groupe Egis, elle
développe
des
projets
d’aménagements (urbains,
routiers et autoroutiers, de
mobilités et de systèmes…) à
toutes les échelles territoriales
en France et à l’international.
www.egis.fr/content/egisvilles-et-transports

Entreprise spécialisée dans
les travaux de démolition
(déconstruction sélective,
désamiantage, démolition
et recyclage sur site des
matériaux…).

www.eiffageinfrastructures.
com/demolition

GROUPE

AC ENVIRONNEMENT

Société
qui
développe
et propose des solutions
numériques
innovantes
pour la mesure et l’aide à
la surveillance des données
environnementales.
www.tenevia.com/fr

Collectivité de plus d’1
million d’habitants, il fait parti
des acteurs importants de
la maîtrise d’ouvrage de la
Région.
www.isere.fr

Groupe leader depuis 2017
du marché français du
diagnostic immobilier et du
BIM.
www.ac-environnement.com

https://www.coraval.fr

AGENDA (suite)

Groupe international d’ingé- Groupe d’ingénierie fondé
nierie et de conseil en envi- en 1995, expert en étude
géologique et hydrologique.
ronnement.
www.anteagroup.fr

Société de Conseil en
valorisation de fonciers
pollués créée en 2017.

www.equaterre-geotechnique.fr

Lancement de I-RISK le mercredi 12 juin

Pour vous inscrire, contactez
Margot Bernard : m.bernard@indura.fr

En juin :
Soirée entre chien et
loup sur le BIM (date à
confirmer)

agenda
Soutenue et co-animée par INDURA, la
journée se déroulera en deux temps :

Jeudi 16 mai :
Journée Technique
« Conception et
construction des ouvrages
en terres en sols fins »
CFBR, CFMS, SPTF, FNTP,
INDURA, Villeurbanne

■■

Une matinée d’échanges autour de la
résilience des infrastructures face aux
risques naturels, avec des témoignages
de collectivités. Elle aura pour finalité
l’émergence de projets structurants de
développement dans les risques naturels

■■

Une après-midi consacrée à la visite
du glissement de terrain de La Ravine,
chantier de protection de la route
départementale d’accès au Praz-DeLys. Les travaux en cours sont réalisés
par l’entreprise Léon Grosse, avec
une maîtrise d’oeuvre de Géolithe.
Ce chantier vise la protection de la
circulation par galerie ancrée sur pieux.
Le site est sous surveillance constante et
est déjà équipé de différents systèmes de
protection provisoires.

Vendredi 28 juin :
Visite de chantier du
nouveau viaduc du
Charmaix (73), Bouygues TP
Mercredi 10 juillet :
Séminaire stratégique
a Matin : présentation
de I-RISK et de I-MAST,
a Après-midi : ateliers
sur trois problématiques
sélectionnées par nos MOA
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