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« Innovons, le progrès est à ce prix ! » 

Assemblée Générale du Cluster INDURA 
 
120 personnes ont participé à l’Assemblée Générale du Cluster INDURA qui s’est déroulée vendredi 6 
février dans les locaux de la FRTP Rhône-Alpes à Lyon-Villeurbanne. Dans la dynamique de la labellisation 
par la Région Rhône-Alpes d’INDURA en tant que Cluster Rhône-Alpes en décembre dernier,  cet 
événement annuel a permis de faire le bilan d’une année 2014 riche en actions et de dresser les 
perspectives de travail pour l’année 2015 qui verra au titre de ses priorités : organisation de missions à 
l’international, valorisation de l’achat d’innovation auprès des collectivités locales et mise en œuvre de 
nouveaux projets. Autant d’opportunités commerciales nouvelles pour les entreprises TPE et PME pour 
lesquelles INDURA rend accessible la R&D et les fruits des innovations. 
 

L’émulation liée aux projets innovants contribue à la hausse de 10% du nombre 
d’adhérents 
Cluster des Infrastructures de transport et d’énergie des infrastructures crée en 2009 en partenariat avec la 
FRTP Région Rhône-Alpes, INDURA compte 80 adhérents en 2014, soit une hausse de 10% par rapport à 
2013, parmi lesquels 60 entreprises*, 14 laboratoires de recherche et 6 organisations professionnelles. 
Après avoir rappelé que le Cluster INDURA a fêté en 2014 son 100ème projet, Pierre RAMPA a précisé que sur 
les 35 d’entre eux qui ont été déposés aux guichets publics, 20 ont trouvé du financement public à hauteur 
de 17 M€ pour un budget de 29 M€. L’identification de marchés d’application porteurs a permis de prioriser 
les projets suivants :  

- C2ROP : Projet National de 4,6 millions d’€ qui consiste à modéliser la montagne, définir les aléas et 
mettre en œuvre la meilleure politique et technique de protection des citoyens. 

- Triebun : projet Ademe d’un montant de 350 000 € qui consiste à améliorer le recyclage des terres 
excavées et d’envisager leur plus-value dans des applications nouvelles. 

- Taranis : projet de 2,7 millions d’€ qui consiste à valoriser intégralement la matrice issue du 
traitement des laitiers inox. Réalisé grâce au Fonds Unique Interministériel (FUI) développé en 
partenariat avec Axelera. 

- Innov’Hydro : Projet Structurant des Pôles de Compétitivité (PSPC) de 24,6 millions d’€ élaboré en 
collaboration avec  Tenerrdis, qui consiste à créer la centrale hydraulique du futur, capable 
d’optimiser sa production électrique en fonction des besoins du réseau.  

- C2C : projet de recherche qui s’intéresse à la compréhension des mécaniques d’effondrement dans 
les sols. Il a été déposé à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Son montant est de 1 million d’€. 

 

L’année 2014 consacre l’innovation, l’interclustering et l’international parmi les 
priorités d’INDURA 
Après avoir rappelé que « l’innovation est la pierre angulaire des Travaux Publics », Pierre RAMPA a précisé 
que la forte stratégie d’interclustering** d’INDURA a permis d’accélérer les projets d’innovation de la 
montagne, des biotechnologies, des dépollutions et du recyclage. Cela s’est traduit notamment par la 
signature le 7 février 2014 à Lyon d’une convention de partenariat avec le Pôle de Compétitivité LUTB 
Transport & Mobility System, qui vise à répondre aux défis de l’urbanisation croissante et à imaginer des 
systèmes de transport innovants dans des infrastructures adaptées. 
En 2014,  INDURA a participé en 2014 à la conception du Schéma Régional d’Innovation - Spécialisation 
Intelligente (SRI-SI), voulu par le Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre de la politique européenne de 
développement économique. Ainsi les infrastructures ont pu exprimer leur capacité et leur rôle structurant. 
Elles se retrouvent dans 5 des 7 Domaines de Spécialisation Intelligentes (DSI) priorisés par le Conseil 
Régional au sein de la SRI-SI et Indura en sera leur représentant. 
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Afin de profiter d’opportunités de développement à l’international, 12 membres et partenaires d’INDURA 
ont participé du 29 mars au 4 avril 2014 au 49ème Salon-Congrès de l’Association Québécoise des Transports 
(AQTr), totalisant 100 rencontres individuelles. L’occasion de saisir les possibilités de business offertes par le 
Plan Nord canadien dont les investissements pour les 25 prochaines années s’élèvent à plus de 65 milliards 
d’euros !  
L’occasion également pour INDURA de signer une convention de travail  avec l’AQTr le 30 mars 2014. Ce 
partenariat permet l’échange mutuel de compétences et le partage d’expertises dans le domaine des 
infrastructures. 
 

En 2015, INDURA mise sur les projets innovant pour renforcer l’acceptabilité 
sociétale des Travaux Publics 
Sur la lancée des travaux du Conseil Scientifique d’INDURA qui sélectionne, instruit et valide les projets, 
Pierre RAMPA annonce que l’année 2015 verra la mise en place de nombreux nouveaux dossiers tels que : 

- La Route de demain (ou de 5ème Génération) : projet qui vise à concevoir la route chauffante, 
connectée et aussi…photovoltaïque ! 

- Chemin d’Eau : projet qui vise à optimiser et réhabiliter des conduites forcées des barrages 
hydrauliques. 

- Sécurité des Travaux de Réseaux Enterrés : projet de réalité augmentée appliquée aux travaux de 
canalisation. Objectif : zéro casse !  

- RockDROP : projet qui s’intéresse, en zone de montagne, au vieillissement des ouvrages de parades 
aux chutes de blocs de pierre afin de concevoir les nouvelles générations technologiques et de savoir 
comment entretenir et améliorer les ouvrages existants installés dans des endroits impossibles 
d’accès. 
 

Afin de  structurer l’acte d’achat par les maîtrises d’ouvrage de programmes et chantiers de travaux publics 
impliquant de l’innovation, Pierre RAMPA annonce la mise en place en 2015 d’ateliers sur « l’Achat 
d’innovation Travaux Publics » en partenariat avec la FRTP Rhône-Alpes et l’Université Lyon 3. 
En 2015, INDURA pilotera également la délégation française, composée de 25 entreprises et laboratoires, au 
50ème Congrès de l’AQTr « Prochain Arrêt 2015 » qui se déroulera à Montréal du 30 mars au 1er avril 2015. 
 
A double-voix avec Jean-Marc CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes, Pierre RAMPA conclut en 
soulignant que l’impulsion donnée par l’innovation dans les Travaux Publics donne la dynamique nécessaire 
et vitale à ce secteur qui a enregistré une baisse en 2014 de 30% de la commande publique, comme en 2013. 
Pierre RAMPA et Jean-Marc CORNUT ont également fortement encouragé les participants à « profiter des 
opportunités de missions à l’international organisées par INDURA, et dont les prix sont très attractifs pour 
les TPE/PME. Les entreprises ont tout à gagner d’une adhésion au Cluster INDURA ! » 
 
L’Assemblée Générale s’est ensuite poursuivie par une conférence-débat sur le thème « Génie Civil et 
environnement : quand usage se conjugue avec durable ! » qui a permis d’aborder plusieurs  thématiques 
avant-gardistes et bien réelles : 

- « Les routes de demain », par François Olard, Directeur Recherche et Innovation, Eiffage Travaux Publics 

- « Ouvrages sous sollicitations extrêmes », par Frédéric Dufour, Directeur Adjoint Laboratoire 3SR et 
professeur à l’INP/ENSE de Grenoble 

- « La montagne en toute sécurité », par Mohamed Naaim, Directeur Scientifique à l’Irstea 
 
*Répartition des 60 entreprises d’INDURA : 39% de PME < 50 salariés / 20% d’ETI comprises entre 50 et 500 salariés / 
41% de Groupes et filiales > 500 salariés 
**Interclustering : partenariats avec les pôles de compétitivités LUTB Transport & Mobility System, Axelera, Techtera, 
Tenerrdis, Viameca, Clusters Montagne, Cluster Lumière, Pole Innovation Constructive… 
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