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Innovation ? 3

Du point de vue général :
Une nouvelle méthode, idée, produit, etc (oxforddictionnaries.com)

Du point de vue de l’entrepreneur :
Idée ou invention traduite en un bien ou service qui crée de la 
valeur pour laquelle un client va payer (businessdictionnary.com)

Qui donne 
envie

Possible 
avec la 

technologie

Compatible 
avec le 
marché



Un exemple : Biocalcis ® 

Prix de l’innovation Solscope 2015
Grand Prix du Trophée des TP 2015
Grand Prix de l’innovation Vinci 2015
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Biocalcis ®

Académique
c’est une innovation si ça marche au laboratoire

Consultant
c’est une innovation s’il y a une méthode de calcul et de contrôle
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Biocalcis ®

Entrepreneur
c’est une innovation si c’est réalisable à grande échelle, à un coût 
compétitif et est suffisamment éprouvée pour donner confiance au 
client
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Organisation de la recherche 7

R&D en interne
R&D collaborative

Avec acteurs du secteur :
industriels : Groupes, PME
académiques

En France
Agende Nationale de le Recherche (ANR)
Fonds Unique Interministériel (FUI)
Ademe
Projets Industriels d’Avenir (PIAVE)

En Europe
H2020
…

TRL
Technology
Readiness
Level



Les moteurs de l’innovation

Les besoins des clients

Anticiper l’évolution de la règlementation

La performance
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Les besoins des clients

Construire un tunnel en recouvrement sur un tunnel existant
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Tunnel Dismantling Machine 10



Les besoins des clients

Soil mixing sous hauteur réduite
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Remblai à 
créer



Soilmixing sous hauteur réduite

Soil mixing sous hauteur réduite
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Anticiper l’évolution de la règlementation

Problème de l’évacuation de boues liquides
Utilisation de boues polymères

Traitements et destruction des boues bentonitiques
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La performance 14

Etre plus compétitif : Starsol T-pile



La performance 15

Etre plus compétitif : Hydrofraise à grippeurs

Hydrofraise
Evolution
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Cycle de forage
Grippage dans le terrain
Début de sortie des vérins de poussée 
forage
Fin de sortie des vérins de poussée 
forage 
Rentrée des grippeurs puis des vérins 
de poussée
Cycle suivant…

Hydrofraise à Grippeurs



Les freins de l’innovation 17

La courbe d’apprentissage
Toute innovation requiert du temps et de la ténacité pour être 
acceptée



Les freins de l’innovation 18

La courbe d’apprentissage
Toute innovation requiert du temps et de la ténacité pour être 
acceptée

Le contrat
Ouverture à variantes ?

Les règlements
L’innovation est plus facile dans la maintenance / réparation 
que sur les ouvrages nouveaux

Les freins internes
Différences d’appréciation des risques et opportunités
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