PARTIE 2

DÉVELOPPER DES VOIRIES
INDUSTRIELLES INNOVANTES
LE CONTEXTE
DE LA VALLÉE
Plusieurs acteurs industriels de
la Vallée de la Chimie ont des
liens étroits avec la recherche sur
les nouveaux matériaux (Solvay
RICL, Total CRES, Arkema, IFPEN,
etc.). Des applications peuvent se
concrétiser dans les travaux publics et notamment les voiries innovantes. Fort de cette expertise locale, et pour continuer à faire vivre
ensemble l’innovation, plusieurs
voiries ont été identifiées dans la
Vallée pour accueillir des projets de
R&D.

DES PROJETS
AU CŒUR DE
LA STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition
2018 est de développer des expérimentations, des démonstrations et
des tests de chaussées innovantes
dans la Vallée de la Chimie. La nature des projets est libre :
>
production d’énergie (route en
panneaux photovoltaïques),
> revêtements perméables,
> matériaux recyclés,
> éclairage dynamique,
> voiries connectées, etc.

1- Route et parking en matériaux recyclés

2- Route en panneaux photovoltaïques
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3- Route en panneaux photovoltaïques
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La mise en œuvre des projets
sera réalisée sur les voiries
identifiées dans le cadre de
l’appel à projets, notamment
le long du campus de l’IFPEN
et de Total CRES à Solaize (voir
carte, emprises de la Compagnie
Nationale du Rhône).

LOCALISATION DE L’OPPORTUNITÉ
D’IMPLANTATION
SAINT-FONS
Vers Grenoble
D’UNE VOIRIE INNOVANTE
PIERRE-BÉNITE

A450

D’autres voiries, dont certaines
réservées aux modes doux,
seront prochainement prêtes à
accueillir des expérimentations.
Dans leur réponse, les candidats
devront :
> présenter le caractère innovant
de leur projet,
>
expliquer les pistes possibles
pour le montage financier prévisionnel de leur expérimentation.
Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 !
programmé lors du salon Pollutec permettra de mettre en
relation des porteurs de projets
volontaires pour construire des
solutions complètes. Des synergies pourront aussi être tissées
avec le volet « énergie » (recharge
des véhicules, smartgrids/smart
building, etc.) de l’Appel des 30 !
Édition 2018.
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