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JOURNÉE INFRA 2015, EPFL

L'innovation, moteur de performance(?)!

Science-fiction,
science-fonction
De la science-fiction à la
science-fonction, ou le gap
entre l'avenir tel qu'il était
fantasmé dans les années
d'après-guerre (en particulier
dans le domaine des infra-
structures et de la mobilité),
Les réalités d'aujourd'hui
et la perception du futur
qui est la nôtre. La prochaine
Journée Infra se projette
dans le monde de l'innovation.
Rendez-vous au Rolex Learning
Center de l'EPFL, le mardi
3 février 2015.

Par Massimo Simone

Voitures volantes, métros suspendus sillon-
nant entre les buildings, trains à réaction
ou à sustentation magnétique, les moyens
de transport imaginés par les auteurs de
science-fiction et autres futurologues de
l'après-guerre sont pour la plupart bien loin
de ceux que nous connaissons aujourd'hui.
Il est pourtant frappant de constater à quel
point la vision du futur est systématique-
ment liée aux questions de mobilité.

Dans les années 50, on prêtait à l'homme
et à la cité du troisième millénaire une très
grande fluidité et une extraordinaire liberté
de mouvement. Si nous avons vécu des déve-
loppements enthousiasmants, notre mobilité

quotidienne n'est pas (encore) une prome-
nade de santé.

A l'occasion de sa Journée 2015, la Fédération
Infra se replonge dans le passé pour mieux
explorer l'avenir. Le thème de la journée,
«L'innovation, moteur de performance (?)!»,
veut répondre à deux questions:

Une mobilité réinventée sera-t-elle
encore tributaire des infrastructures?
Dans quels domaines les infrastructures
devront-elles être performantes pour
garantir la mobilité?

Tributaires du passé,
responsables du futur
Le développement et la construction des
infrastructures s'étendent la plupart du
temps sur plusieurs décennies. Celles que
nous utilisons aujourd'hui ont donc été
conçues il y a bien longtemps alors que le
nombre et les besoins des usagers actuels
n'étaient que partiellement prévisibles.

Bien que l'on peine déjà dans la tentative
d'améliorer et d'adapter les infrastructures
existantes pour faire face à nos besoins
actuels, nous n'en restons pas moins respon-
sables d'une prise en compte des nécessités
des prochaines générations. Le défi est de
taille et sous-entend l'obligation de remettre
perpétuellement l'ouvrage sur le métier afin

de faire évoluer la conception et la réalisa-
tion de nos infrastructures de transport avec
les développements sociétaux, techniques et
politiques.

Repenser le passé, élargir sa vision au-delà des
frontières, explorer les innovations techniques
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susceptibles de répondre aux questions de
demain ou entrevoir les pistes sur lesquelles
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il faudra travailler pour anticiper les défis à
venir, tels sont les sujets qui seront exposés en
première partie de journée. Les intervenants
annoncés Christine Le Forestier, directrice
de la Commission
Economique et Juri-
dique de la Fédération
de l'Industrie Euro-
péenne de la Construction, Olivier Pajot,
responsable R&D du Groupe PSA, et Oli-
vier Baumann, chef de rubrique Technique
et Chantier pour Le Moniteur proviennent
d'horizons divers et complémentaires.

«améliorer le présent,
anticiper le futur»

Ce sont ensuite des innovations déjà éprou-
vées qui seront présentées. Le directeur de
Gamma Remote Sensing AG, Urs Weg-
müller, parlera de détection précoce des

dangers naturels grâce
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à des technologies
mises au point dans le
domaine spatial. Pour

sa part, Raphaël Gindrat, CEO et associé
de BestMile, fera le point sur les réseaux de
voitures sans pilote telles les navettes Navya
déjà en service sur le campus de l'EPFL.
Le fil rouge de la journée sera donné par
Xavier Comtesse, ancien directeur romand
d'Avenir Suisse, et la modération effectuée
par le journaliste Ivan Frésard.

Journée Infra 2015
Mardi 3 février
Rolex Learning Centei; EPFL

infra-suisse. cl?

Informations et inscriptions:
romandie@infra-suisse.ch


