À 14h30, Inauguration de l’Espace Forum par Pierre ABADIE,
Vice-président à la Métropole de Lyon
Village Entreprises : 35 innovations pour les infrastructures de demain
Zones d’exposition « Numérique et robotique »
Nouvelles mobilités
La très haute technologie sur les chantiers
Les réseaux intelligents

Zones d’exposition « Croissance verte »
La route réinventée
Les nouveaux matériaux
La qualité environnementale

Ateliers-Débat
15h - Energie, Climat
& Croissance verte
Avec la participation de Bruno CHARLES,
Vice-président à la Métropole de Lyon

•
•
•

•

16h - Technologie & Infrastructures :
un changement radical

•

Avec la participation de Bruno BONNELL,
Député du Rhône

•
•

17h - Innovation et Achat public

•

•
•

Chaussées chauffantes et récupératrices d'énergie : Frédéric BERNARDIN,
chercheur Mobilité Durable et Sécurité, Cerema
QUALIRAIN®, revêtement écoresponsable à pouvoir drainant exceptionnel :
Cyril TETARD, responsable communication, Groupe BOISSET
ALGOROUTE & BIOREPAVATION : liants issus de matériaux bio-sourcés en
alternative au pétrole, projets en collaboration avec l’IFSTTAR : Simon POUGET,
Chef de projet R&D, EIFFAGE Infrastructures
PROTEUS : Nanocapteurs intelligents pour la surveillance des réseaux d'eau
potable, projet en collaboration avec l’IFSTTAR : Nicolas MASSONNET,
Chercheur, Ecole polytechnique
Le BIM dans les Infrastructures - expérimentation sur le projet de l'A36 à
Sevenans : Denis Le ROUX, ingénieur Infrastructures Linéaires, SETEC
« SCENARII » Innovation digitale sur la gestion automatisée de la qualité et de
la sécurité : Camille MORIN, directeur de Travaux, ETANDEX
Morphosense : une solution innovante, précise et globale pour l’avenir de vos
infrastructures : Alexandre PALEOLOGUE, président, MORPHOSENSE
Les dispositifs de soutien et les outils de la commande publique pour favoriser
l’innovation : Olivier GHIRARDI, Chef du Département Partenariats et Innovation,
Cerema & David ZAMBON, Directeur Général, IDRRIM
Témoignage d’un maître d’ouvrage innovant : Jean-Pierre ARNAU, Directeur
Adjoint à la Direction des Routes, Département de la Savoie
Le point de vue de l’assureur : Christian FERRAIS, Directeur Technique et
Juridique, L’AUXILIAIRE

Ouverture par Étienne BLANC, Premier Vice-Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Table Ronde
•

Dijon-métropole, vers une métropole connectée

Denis HAMEAU, Conseiller Municipal et Conseiller Métropolitain,
délégué à l’enseignement supérieur et à l’innovation - Dijon Métropole
•

Les Routes communicantes

Bernard PERAZIO, Vice-président en charge des routes,
de l’assainissement et de l’eau potable - Département de l’Isère
•

Les véhicules autonomes

Yassine EDDARAI - Responsable d’activité Systèmes de Transport et Mobilité
ARCADIS

L’analyse d’un prospectiviste
« Les tendances qui transformeront le monde des infrastructures »
Xavier FOURNET - Responsable Infrastructure et Construction, KPMG

Invité spécial
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES
Bibop G. GRESTA - Co-fondateur et Président

Plus d’informations et inscription sur : www.travauxpublicsinnovationday.fr
Organisé par :

En partenariat avec :

