RAPPORT

D’ACTIVITÉ

2017

E
R
I
A

M
M
O

S

3

Édito

4

Rédaction : Virginie Ostrowski • Avec la participation de Margot Bernard,
Félix Darve, Luc Delattre, Franck Gautheron, James Gilbert, Charlotte
Martinez, Ophélie Petan-Ranguin • Mise en page : Larissa Lorenzoni
• Crédits photos : Hector Palister, Epicurrence, Master Wen, Holly
Mandarich, Breanna Galley, Jason Blackeye

O
T
I
D

É

INDURA : Un pont
entre usagers et TP

Paul Galonnier
Président d’INDURA

« Le succès d’INDURA repose
sur sa capacité à comprendre
les évolutions de la société. Un
défi que nous relevons grâce à
notre écosystème large. Mon
prédécesseur Pierre Rampa a
impulsé cet élan d’ouverture
en construisant INDURA avec
l’ensemble des acteurs de la
filière : les écoles, les centres
techniques et labos de recherche,
les industriels, les ingéniéristes, les
concessionnaires, autour d’un
noyau d’entreprises de TP. La
désignation d’un ingénieriste à la
tête d’INDURA est l’illustration de
cet état d’esprit.
Mon objectif est désormais de
resserrer les liens avec les maîtres
d’ouvrage. Nous comptons déjà
parmi nos adhérents des maîtres
d’ouvrage industriels - EDF, CNR,
sociétés d’autoroutes, etc. - qui
contribuent activement à nos
projets. Associons plus et mieux
aux projets d’INDURA les maîtres
d’ouvrage publics : agglomérations
grandes ou moyennes,
départements. C’est indispensable
pour nourrir la réflexion sur

l’innovation, à l’heure où les besoins
de l’usager évoluent et où les
contraintes environnementales et
financières s’accentuent.
En réunissant le triptyque « maître
d’ouvrage, entreprise et maître
d’œuvre » qui fait la force du
modèle français de la construction
des infrastructures, INDURA permet
aux entreprises, ingénieristes et
collectivités d’inventer ensemble
des solutions nouvelles aux
enjeux d’aujourd’hui et de
demain, comme l’acceptabilité
des ouvrages, la furtivité des
chantiers, ou encore l’adaptation
aux nouvelles mobilités. Des
réflexions transposées sur le
terrain, comme par exemple par
la communauté de communes
de la plaine de l’Ain sur la friche
militaire des Fromentaux, grâce
au projet régional IDfriches. Le TP
Innovation Day, en décembre
2017, a démontré le grand intérêt
des maîtres d’ouvrage pour
nos innovations. Repensons nos
infrastructures avec eux, répondons
présent pour saisir les opportunités
de demain ! »

Page 3

INDURA
Le cluster INDURA rassemble 102* acteurs économiques, techniques et scientifiques issus du monde des
infrastructures de transport et de l’énergie autour d’un objectif commun : développer ensemble des solutions
innovantes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels.
Créé fin 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la Région en décembre 2014,
INDURA est un accélérateur du processus d’innovation en faveur d’infrastructures toujours plus performantes,
résilientes et économes.

Nos valeurs
•
•
•
•
•
•
•

Innovation : Impulser le changement
Partage : Connecter les réseaux au bénéfice de la communauté
Développement durable : Préserver les ressources et l’environnement
Excellence : Contribuer au leadership du territoire
Respect : Accorder de la valeur à chacun
Diversité : Ouvrir à la multidisciplinarité
Passion : Vivre intensément notre action

Nos trois axes stratégiques
• Rendre plus durables les infrastructures
• Innover pour mieux vivre la Ville
• Construire différemment pour anticiper les risques naturels
et technologiques

Un nombre d’adhérents en hausse
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Construire des
infrastructures durables
pour répondre aux
besoins des territoires
et de la collectivité
grâce à la recherche
et à l’innovation

Les PME en force
Répartition des entreprises membres
par taille
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Notre vocation
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Maîtres d’ouvrage

Enseignement & recherche

Syndicats professionnels

Entreprises

Maîtres d’ouvrage

Syndicats professionnels
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Enseignement & recherche
Entreprises

2017

PME
Groupes et filiales
ETI

Une équipe
à votre service

Le conseil
d’administration

Le conseil
scientifique

Directeur
▪▪ Franck Gautheron

Président
▪▪ Paul Galonnier, Sitétudes

Président :
▪▪ Félix Darve, Grenoble INP

Chargé(e)s de mission
▪▪ Margot Bernard, référente
« anticiper les risques »
▪▪ James Gilbert, référent
« infrastructures durables »
▪▪ Charlotte Martinez, référente
« mieux vivre la Ville »

1er Vice-Président
▪▪ Philippe Montel, Eiffage Infrastructures

Membres		
▪▪ Denis Aelbrecht, EDF
▪▪ Pierre Breul, Polytech ClermontFerrand
▪▪ Ali Daouadji, INSA Lyon
▪▪ Hervé Di Benedetto, ENTPE
▪▪ Frédéric Dufour, Grenoble INP
▪▪ Emmanuel Ferrier, IUT Lyon 1
▪▪ Gilles Gauthier, CEREMA
▪▪ François Lacroix, Ingérop
▪▪ François de Larrard,
LafargeHolcim LCR
▪▪ Sophie Laval, Serfim
▪▪ François Nicot, IRSTEA
▪▪ François Olard, Eiffage Travaux
Publics
▪▪ Didier Roult, CNR
▪▪ Thierry Théodore, Eiffage Génie
Civil

Chargée de communication
▪▪ Virginie Ostrowski
Chargée des relations entreprises
▪▪ Ophélie Petan-Ranguin

Vice-Présidents
▪▪ Jean-Michel Bassal, EDF
▪▪ Luc Delattre, ENTPE
▪▪ Éric Gervais, Colas AuvergneRhône-Alpes
▪▪ Pierre Rampa, Rampa Travaux
Publics
Secrétaire
▪▪ Michel Sauzet, ENISE
Trésorier
▪▪ Jean-Luc Béal, SERFIM
Membres
▪▪ Christian Altazin, GTS - NGE
▪▪ Jean-Luc Attia, Artelia
▪▪ Pierre Berger, FRTP Auvergne
▪▪ Hervé Blanc, Matière
▪▪ Ludovic Broquereau, HIKOB
▪▪ Jean-Marc Cornut, FRTP RhôneAlpes
▪▪ Félix Darve, Grenoble INP
▪▪ Michel Deffayet, CETU
▪▪ Philippe Faure, SATM
▪▪ Edouard Gaudemet, VINCI TP Lyon
▪▪ Maurice Hug, SETEC ALS
▪▪ Ali Daouadji, INSA Lyon
▪▪ Jean-Louis Mathurin, CNR
▪▪ Cédric Moscatelli, CAN
Charges
▪▪ Jean-Yves Onnillon,
Syntec (K€)
Ingénierie
Jours homme
▪▪ Marc Tassone, IFSTTAR

Une activité
croissante
K€ ou Jour
K€
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Charges (K€)
Jours Homme Projet

2016

2017

Invités permanents
▪▪ Philippe Gotteland, FNTP
▪▪ Jacques Mercier, DIRECCTE
▪▪ Jacques Lauvin, PIC
▪▪ Geneviève Soriano, FRTP RhôneAlpes
▪▪ Vincent Piotrowski, Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Invités permanents
▪▪ Thierry Avale, Egis Rail
▪▪ Mathieu Avril, Arcadis
▪▪ Claude Bacconnet, Polytech
Clermont-Ferrand
▪▪ Éric David, Artelia
▪▪ Nicolas Drecq, Matière
▪▪ Denis Fabre, CNAM
▪▪ Philippe Gotteland, FNTP
▪▪ Catherine Larive, CETU
▪▪ Jean-Éric Poirier, Colas
▪▪ François Rivat, CEBTP
▪▪ Philippe Robit, GTS - NGE
▪▪ Amir Si Larbi, ENISE
▪▪ Luc Sibille, UGA
projet
▪▪ Marc Tassone, IFSTTAR
▪▪ Éric Vincens, Ecole Centrale de
Lyon

Chiffres et composition au 31/12/2017
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INNOVATION
Intelligence articifielle : « Prenons notre
place dans la révolution qui s’annonce »
Félix Darve, professeur émérite à Grenoble INP
et président du conseil scientifique d’INDURA,
met l’intelligence artificielle au centre
des préoccupations de la communauté
scientifique et technique du génie civil en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pourquoi l’intelligence artificielle devient-elle un enjeu
pour le conseil scientifique d’INDURA ?
Après avoir longuement mûri, l’intelligence artificielle
(IA) fait irruption dans les travaux publics. Le sujet va
nous occuper pendant les dix prochaines années, car
il s’agit d’une révolution majeure qui va imprégner
tous nos champs d’intervention : la ville de demain, la
prévention des risques naturels et technologiques, les
infrastructures durables, etc.
Comment définiriez-vous l’intelligence artificielle ?
L’intelligence artificielle, c’est la reproduction du
fonctionnement du cerveau par des algorithmes. Elle
s’appuie sur un réseau neuronal artificiel, combiné
à la capacité d’apprentissage. Contrairement à un
ingénieur expérimenté qui a appris sur 1000 cas, l’IA
accumule de l’expérience sur 1 million de cas grâce
au Big Data. La Google Car, voiture autonome, est
l’exemple le plus connu du grand public.
Quel exemple d’application pourriez-vous citer dans le
domaine des travaux publics ?
L’auscultation et le contrôle des ouvrages est un
exemple concret. Imaginez : vous enseignez les règles
de construction à respecter – les Eurocodes – à une
intelligence artificielle. Il ne reste plus ensuite qu’à la
connecter aux données remontées grâce à des milliers
de capteurs ou de fibres optiques posés sur ou dans
un ouvrage. Ces données seront autant d’entrées que
le réseau neuronal de l’IA analysera en continu et en
temps réel. Il utilisera des simulations numériques pour
faire remonter des alertes et des solutions. En génie
civil, comme en génie mécanique ou électrique, les
problèmes sont résolus par des ingénieurs qui ont appris
durant leur vie professionnelle : l’IA fonctionnera sur le
même principe d’apprentissage, mais à très grande
échelle grâce au Big Data, qu’elle seule peut traiter en
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Félix Darve
Président du conseil scientifique
allant bien au-delà des capacités du cerveau humain.
L’IA aura un impact direct sur nos métiers, en particulier
l’ingénierie.
La révolution a-t-elle déjà commencé ?
Oui, certains laboratoires de recherche, à Lyon,
Clermont-Ferrand ou Grenoble, sont déjà impliqués
dans la recherche sur l’intelligence artificielle. Les
premières entreprises s’y intéressent de près. Le franc
succès du groupe de travail Big Data d’INDURA en est
une première illustration. Certains sont déjà à l’étape
suivante : une filiale du groupe Brunet a mis au point un
robot désamianteur entièrement autonome.
Est-ce que les entreprises doivent faire évoluer leur
stratégie ?
Certainement. INDURA est là pour les accompagner,
notamment à travers son conseil scientifique qui va
aider au montage de projets en lien avec l’intelligence
artificielle. L’intelligence artificielle dans les TP, c’est
la diminution des accidents, un contrôle précis des
ruptures, des tassements, des désordres en général…
mais aussi la chute des coûts et une remise en question
des emplois tels qu’ils existent. Alors, prenons notre
place, y compris sur la scène internationale, dans la
révolution profonde qui s’annonce.
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Vers la route recyclée

Transpolis,
lieu d’expérimentation

Grande avancée pour le projet
national (PN) MURE – Multirecyclage des enrobés tièdes
– dont l’objectif est de donner
plusieurs vies aux enrobés routiers :
un protocole de vieillissement
accéléré des enrobés a été
validé en octobre 2017. Lors
d’une expérimentation réalisée en
région lyonnaise, le vieillissement
artificiel d’une centaine de tonnes
d’enrobés bitumineux a obtenu les
mêmes résultats qu’en laboratoire.
Ce protocole devrait permettre de
finaliser les chantiers expérimentaux
initiés en 2015 et 2016.

I-MaSt : Des équipements pour les
matériaux et structures
Le cluster INDURA, en partenariat avec les pôles de compétitivité
TECHTERA et PLASTIPOLIS, soutient I-MaSt, un projet visant à constituer, à
l’attention des industriels régionaux, une plateforme d’innovation sur les
thématiques liées aux matériaux pour les infrastructures et le génie civil
ainsi qu’aux aspects vulnérabilité et durabilités des ouvrages. Le projet,
soumis en réponse à l’Appel d’offres IRICE de la Région Auvergne Rhône
Alpes, mobilisera des moyens et capacités de trois laboratoires du site de
Lyon : LTDS (ECL, ENISE, ENTPE, CNRS), LMC2 (UCBL) et SMSID (INSA Lyon).

L’éolien a le vent en poupe
INDURA s’associe à Tenerrdis, Race et la Fédération de l’énergie éolienne
pour développer une énergie éolienne innovante en Auvergne-RhôneAlpes. En mai 2017, une première rencontre a réuni 70 participants
et permis d’identifier les entreprises et les laboratoires de recherche
intéressés. En décembre, une soixantaine de personnes se sont à nouveau
réunies. Objectif : identifier les opportunités de projets collaboratifs
d’innovation. En 2018, les acteurs plancheront sur une feuille de route
posant les objectifs et orientations de la filière.

EN BREF
ETICOM : Etiquettes
connectées, maintenance
facilitée

Tester les systèmes d’éclairage
d’un tunnel sans l’intervention
risquée d’un opérateur, c’est
le but du projet ETICOM, né
en 2017 de la collaboration
entre le Centre d’études des
tunnels, le cluster Lumière
et INDURA, et soutenu par
11 partenaires. Grâce à des
étiquettes communicantes,
chaque ampoule transmettra
son état de fonctionnement au
lecteur longue distance. Deux
expérimentations sont en cours,
l’une au tunnel des Grands
Goulets (26) et l’autre au tunnel
des Chavants (74).

Smart textiles
et infrastructures

TECHTERA et INDURA ont
encore resserré les liens en
2017 : le groupe de travail
s’est réuni à trois reprises pour
étudier le potentiel offert
par les textiles intelligents en
matière de gestion et suivi des
infrastructures. Les tunnels ont
fait l’objet d’un focus spécial.
Un projet d’innovation devrait
voir le jour prochainement.

La géothermie, une
énergie d’avenir

Porteurs français du projet
européen GRETA, INDURA et
le BRGM ont organisé une
journée de sensibilisation au
Parc naturel régional des
Bauges, site expérimental.
Lancé fin 2015, le projet
GRETA, cofinancé par
l’Union Européenne, soutient
le développement de la
géothermie de proche surface
(0-200 m de profondeur) dans
les régions de l’arc alpin. Bilan
fin 2018, lors de la conférence
finale à Lyon.
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IDfriches : transformation réussie
L’action régionale IDfriches, initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, portée par quatre
réseaux partenaires dont INDURA, et financée par des fonds européens FEDER en faveur de
la reconversion des friches a gagné en ampleur et en visibilité pendant l’année 2017. Jamais
les friches n’auront été aussi fertiles…
En 2017, huit opérations de requalification de friches
ont bénéficié de l’accompagnement d’INDURA et des
autres partenaires* d’IDfriches (lire ci-dessous). Le guide
Optimiser le diagnostic des sites et sols pollués, publié à
l’automne 2017 à l’attention des maîtres d’ouvrage, a
déjà ses adeptes au sein des donneurs d’ordre. Quant
aux ateliers et groupes de travail, ils ont réuni près de
400 personnes en 2017. Un site Internet dédié a vu le
jour en novembre. À temps pour la visite de presse du
chantier Acmutep sur la friche des Fromentaux (Ain)
qui a généré plusieurs articles dans la presse régionale
et spécialisée et un reportage sur France 3 Région.
* le pôle de compétivité AXELERA, le Centre d’échanges
et de ressources foncières et le GIS Envirhônalp

Plus d’infos sur www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr
Friche du camp militaire des
Fromentaux, Ain
Aide à la rédaction d’un
cahier des charges ouvert à
l’innovation ; avis techniques sur
les offres ; suivi de projets.
Friche ex Billion Mayor au GrandLemps, Isère
Recherche de partenaires
porteurs de technologies
innovantes en matière de
gestion des déchets. Objectif :
limiter la quantité de déchets
amiantés à évacuer en centre
d’enfouissement technique.

Le chantier Acmutep sur l’ancien
camp militaire des Fromentaux

Friche Pichon à Beaurepaire, Isère
Accompagnement de la
communauté de communes
dans la mise en valeur de
l’innovation, identification de zones
d’expérimentation de traitement
des sols, recherche de partenaires.
Friche du centre-gare à Feurs, Loire
Mise en œuvre future, avec le
soutien de la FNTP, des recherches
du projet ANR « FURET » afin
d’améliorer l’acceptabilité des
chantiers en milieu urbain et de
minimiser la gêne provoquée par
les travaux.

Friches de la Papeterie, à
Entre-deux-Guiers, Isère, et de
Champagneux, Savoie
Recherche, avec les
communautés de communes
et l’EPFL 73, de sources de
financement alternatives pour
des friches « hors marchés » :
réhabilitation d’une centrale
hydraulique, développement
d’une ferme solaire,
traitement des sols pollués par
phytomanagement, etc.
Friche Fétan, à Trévoux
Recherche d’innovation financière.

Fondasilex :
Une ville plus haute ?

Acmutep : Accélérer la
mutation de l’espace urbain

Déposé en mars 2017 dans le cadre de l’appel à
projet régional « Projet de recherche », Fondasilex
démarre cette année, porté par INDURA, l’INSA
Lyon et le laboratoire 3SR de Grenoble. Objectif :
mieux comprendre le comportement des fondations
profondes d’une tour de grande hauteur. Le quartier
de la Part-Dieu, en pleine restructuration, sera le terrain
d’une étude géotechnique complète. Une tour sera
instrumentée afin de valider un modèle numérique.

INDURA apporte son soutien à la communauté de
la plaine de l’Ain pour la création du technopôle
Acmutep, sur l’ancien camp militaire des Fromentaux,
à Leyment dans l’Ain. Il devrait offrir, à l’horizon 2020,
aux entreprises et collectivités un plateau technique
d’expérimentation et de démonstration, un centre
de formation, une hôtellerie d’entreprises, etc. sur les
thèmes de l’aménagement urbain et de la gestion de
l’espace public.
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Risques : Une nouvelle force vive
INDURA renforce son action sur l’axe « Anticiper les risques » en 2017 avec
le recrutement d’une chargée de mission dédiée à cette thématique :
Margot Bernard, ingénieure INSA Lyon, a rejoint l’équipe fin décembre.
Depuis une antenne basée à Chambéry, elle se consacre entièrement aux
projets destinés à construire différemment pour anticiper les risques naturels et technologiques.
Margot anime les projets C2ROP et I-Risk (ci-dessous), tout en accompagnant les porteurs du projet Barrages et Séismes dans le dépôt d’un dossier
« projet national » début 2018.

I-Risk, futur pôle régional sur les
risques gravitaires
C’est en réponse à l’appel d’offres
IRICE de la Région AuvergneRhône-Alpes, financé par les fonds
européens FEDER, qu’est né en
2017 le projet I-Risk, à l’initiative
d’INDURA. La Communauté
Université Grenoble Alpes est le
porteur de ce projet, coordonné
par l’Université Savoie Mont Blanc.
Il fédère 17 partenaires*, avec
le soutien des clusters INDURA et
Montagne, autour d’un objectif :
créer un centre de compétences
et de performance dans les risques
gravitaires en Auvergne-RhôneAlpes et offrir aux acteurs, tant
privés que publics, des capacités
de développement favorisant leur
rayonnement à l’international.

ZOOM
C2ROP :
Premiers résultats
Le projet national C2ROP, né
chez INDURA et soutenu par
l’IREX depuis 2014, a livré les
résultats de sa première tranche,
ainsi que les premières données
significatives sur ses trois axes,
l’aléa rocheux, la parade et le
risque. Une journée scientifique
et technique, en mars 2017
à Lyon, fut l’occasion de les
présenter à 116 participants.
Plus d’informations sur
www.c2rop.fr

* Cerema, Grenoble INP, IFSTTAR, INSA Lyon,
IRSTEA, UGA, USMB, CEBTP, EDF CIH, Géolithe,
Géolithe Innov, GTS, IMSRN, Mont Blanc
Composite, Quadric, SCERAM, TENEVIA

ROCDRO, l’alliance gagnante drone
et numérique
Né en réponse aux besoins identifiés grâce à C2ROP, le projet ROCDRO
a été retenu en décembre 2017 par le 24e appel à projets FUI – Régions.
Son objectif : étendre l’utilisation des drones à la reconnaissance et à la
surveillance des risques naturels gravitaires (éboulements, glissements,
avalanches, crues torrentielles…), en site très difficile d’accès et dans des
conditions climatiques défavorables. Co-labellisé par les poles de compétitivité Minalogic et SAFE, il bénéficie d’un budget de 3,2 millions d’euros.
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Tremplin vers l’international
INDURA aide les PME régionales à
conquérir des marchés à l’étranger,
grâce au plan de développement
international (PDI) financé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
De Carthagène à Abidjan
En novembre 2017, une mission
de prospection a été menée
en Colombie, à l’initiative du
comité international. Un ambitieux
programme d’investissements dans
les infrastructures offre de belles
opportunités, notamment dans les
connexions interurbaines. Outre la
Colombie, le comité international
initie cette année une action en
Côte d’Ivoire.
Des échanges stimulants
Des experts étrangers ont été
accueillis lors de la rencontre ICBBM
EcoGRAFI, en juin 2017 à Clermont-

Ferrand. Cette conférence
destinée à disséminer les pratiques
et les recherches en matière de
matériaux de construction a été
suivie par 200 personnes. INDURA
était présent également à Stuttgart
en septembre 2017 pour un
événement interclustering.
ITS World Congress
INDURA a emmené des entreprises
régionales à ITS World Congress,
le rendez-vous international des
systèmes de transport intelligent
qui s’est tenu fin octobre 2017
à Montréal. Une action menée
en partenariat avec le pôle de
compétitivité Advancity et ITS SudOuest.
Plus d’infos sur le comité international
auprès de James Gilbert,
j.gilbert@indura.fr

ZOOM
Les débuts de
Chercheur en entreprise
La relation humaine est le secret
des grandes réussites. C’est
le principe fondamental des
expérimentations impulsées
par INDURA dans le cadre
de Chercheur en Entreprise.
En prônant l’immersion du
chercheur dans l’entreprise,
l’enjeu est de faire accéder
les entreprises à la recherche
et d’alimenter les chercheurs
en problématiques singulières
et originales. Une approche
innovante qui a suscité un vif
intérêt auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Les
moyens d’étendre le dispositif à
d’autres filières professionnelles
sont à l’étude.

Événements marquants 2017
AG
Eau,
risques
et aménagement

VdC
Centrale
et barrage
EDF de
RomancheGavet

09/02

17/03

23/02

Atelier
VdC
Lean
Centrale
Construction
hydroélec- Lancement
trique de La de la session
Coche
de 4 ateliers

JT
Salon
Journée
Forum
Réinvestissons scientifique
et
la France
technique
C2ROP

Salon
AquaConSoil
EC&L
Drone &
Infrastructures

7/07

2/10

11/04

18/05

20/06

27/06

22/09

2/10

Atelier
Diagnostic
des sites et
sols pollués

EC&L
Bactéries,
nouveaux
alliés du TP ?

EC&L
Économie
circulaire

EC&L
ITS

Atelier
Le dispositif
du tiers
demandeur

Salon
Assises BTP
de la
préférence
régionale

GT : Groupe de Travail
VdC : Visite de Chantier
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Séminaire
stratégique
d'INDURA
26/06

05/05

18/04

29/03

21/03

VdC
Friche
BouchayerViallet

EC&L : Entre Chien & Loup
JT : Journée Technique
JdE : Journée d’échange
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CHIFFRES CLÉS

AN

546

Tweets

Un événement hors-norme :
TP Innovation Day
Organisé par la FRTP Rhône-Alpes et INDURA, le TP Innovation Day a attiré,
le 4 décembre 2017, 650 participants venus découvrir les 35 innovations
numériques, robotiques et vertes présentées par 25 entreprises. Routes
connectées, chaussées chauffantes, matériaux novateurs, nouvelles mobilités,
optimisation de la production d’énergie… les professionnels des TP ont
démontré aux collectivités et au grand public qu’innover était leur quotidien.

314

Abonnés Twitter

134 000
Vues sur le compte Twitter

2

Newsletters

Paul Galonnier,
INDURA ; JeanMarc Cornut, FRTP
Rhône-Alpes ; David
Kimelfeld, Président
de la Métropole de
Lyon ; Étienne Blanc,
Vice-président de
la Région ; Philippe
Puthod, FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes
(de g. à d.)

12

Flashinfos

118 000

Mails livrés

1

Reportage télé

JT
Sensibilisation à la
géothermie,
Massif des
Bauges

VdC
Galerie
de reconnaissance
Lyon-Turin

Salon
15e congrès
de l’AFTES

19/10

13-15/11

3/10

JT
Recyclage
à fort taux,
du laboratoire au
chantier
PN MURE - ANR IMPROVMURE

1

Émission radio

Salon
Carrefour
des Maires
et des Elus
d’Auvergne

21/11

30

Articles

6

Salons

8-9/12

13

17/10

29/10

17/11

4/12

18/12

Conférence
Lean
Construction
Restitution
des ateliers

Salon
ITS World
Congress
Montréal

VdC
Friche des
Fromentaux

Travaux
Publics
Innovation
Day

JdE
Formation et
recherche
pour une
requalification
innovante
des friches
industrielles

Conférences, ateliers &
journées techniques

5

Visites de chantiers

5

Entre Chien & Loup
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Les membres d’INDURA
6D Solutions
Agilis
Algoé
Arcadis
Artelia
ATMB
Audigier TP
Bekaert
BG Ingénieurs conseils
Biotope
Boisset TP
Bouygues TP
BTP Rhône
CAN
CEA Grenoble
CEBTP
Cerema
CERIB
CETU
Cideco
CNR
Colas Rhône-Alpes Auvergne
Delta Préfabrication
Demathieu Bard
Diadès
Ecole Centrale de Lyon
EDF
EDF-CIH
EDF-DTG
Egis Rail
Egis Structures & Environnement
EHTP
Eiffage Génie Civil
Eiffage Route
ENISE

ENTPE
Etandex
Eurovia Management
FNTP
Fontenat TP
Forézienne d’entreprises
Freyssinet Rhône-Alpes
FRTP Auvergne
FRTP Rhône-Alpes
Gauthey
Géolithe
Géophyconsult
Grenoble INP
Groupe Brunet
Groupe Cheval
GTS - NGE
Hikob
Hydratec
Hydrogéotechnique
IFBTP Rhône-Alpes
IFSTTAR
IMSRN
Ingeos
Ingérop
INSA Lyon
IRSTEA
ITASCA
Jacques Burdin Ingénieur
JPH Conseil
LafargeHolcim
Laquet
Léon Grosse
LERM
Lhoist
Matière

23 avenue Condorcet • 69 100 Villeurbanne
04 82 53 51 33 • indura@indura.fr • www.indura.fr

Midali Frères
Morphosense
PAM Saint-Gobain
Parex
PBM
Petavit
PL Favier
Polytech Clermont
Rampa
Razel-Bec
RMF TP
Roger Martin
Safege - Suez Consulting
SATM
SERFIM
Setec ALS
Setec Energy Solutions
SITES
Sitétudes
SOCAFL
Sodera-Expertise
Soletanche Bachy
SPRIR Rhône-Alpes
Syntec Ingénierie
TAS
Terbis
Texinov
T-Mix
Unicem - SNBPE
Valerian
Vapérail
VCF TP
Liste au 31/12/2017
Nouveaux adhérents 2017

