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Les écotechnologies sont un domaine d’excel-
lence de la Région Rhône-Alpes grâce au dyna-
misme de ses éco-entreprises et sociétés d’ingé-
nierie, à la richesse et renommée de ses struc-
tures de formation et de recherche en génie de 
l’environnement, à l’efficacité de ses structures 
de mutualisation et de transfert, et à l’engage-
ment des politiques publiques.   

L’évaluation des écotechnologies est un enjeu 
majeur, illustré notamment par le programme de 
vérification des performances  d’éco-technologies  
innovantes  ETV  (Environmental  Technology  
Verification).  Cette  évaluation repose sur des 
outils et méthodes de mesure existants ou à dé-
velopper.  

La plateforme Provademse, le GIS Envirhônalp 
et l'ARC environnement vous invitent à une jour-
née scientifique et technique sur le thème des « 
Outils et méthodes de métrologie pour le suivi 
des écotechnologies " en partenariat avec l'asso-
ciation des éco entreprises Lyonnaises (APPEL), 
le GIS EEDEMS et le pôle de compétitivité AXE-
LERA.  

L'objectif  de  cette  journée  est  de  convier  les  
chercheurs,  les  acteurs  économiques  privés  à  
partager  la connaissance des compétences et ou-
tils existants dans la région et à réfléchir en-
semble aux enjeux relatifs à cette thématique et 
aux opportunités de développement et d'innova-
tion.  



Matin : Accueil, conférence et table ronde 

9h-9h30  Accueil - affichage des posters 

9h30  Introduction  
  A. Chabrolle, Vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes / C. Delolme, GIS Envirhônalp / 
  R. Gourdon, ARC Environnement 

9h45  Les enjeux de l’analyse/de la caractérisation en lien avec   

  les écotechnologies 

  P. Toulhoat, Directeur GIS Envirhônalp 

 

10h15 Premier bilan des compétences existantes en Rhône-Alpes  
  E. Vernus, Provademse 
 

10h45 Table ronde : les écotechnologies, source d’innovation : quels outils,  
  quelles synergies ? 
  ARC Environnement et GIS Eedems (R. Gourdon) / GIS Envirhônalp (P. Toulhoat) /  
  Provademse (J. Méhu) / APPEL (O. Sibourg) / Axelera (JM. Mas) / ARDI (P. Barq) /  
  Grand Lyon (R. Visiédo) / Région Rhône-Alpes (A. Chabrolle)  
 

Après-midi : Ateliers, table ronde, restitution, clôture 

12h15  Pause déjeuner et présentation des posters 

13h30-15h  Atelier 1 : Sondes et capteurs de suivi en ligne des écotechnologies 
   Développement et utilisation de capteurs biologiques et physicochimiques 
 

   Atelier 2 : Suivi et caractérisation des milieux in situ 
   Caractérisation physico-chimique, géophysique et biologique. Analyseurs de terrain. 
 

   Atelier 3 : Caractérisation des milieux complexes 
   Caractérisation des sols, sédiments, déchets, spéciation, effluents aqueux et gazeux,  
   recherche de composés organiques à l’état de traces.  
 

   Atelier 4 : Mesures de flux -  interprétation des  
   données/chimiométrie 
   Modélisation, couplage de mesures chimiques et physiques, passage de la mesure  
   « unitaire » à l’évaluation des flux (retombées atmosphériques…). 

 

15h-15h30  Posters 

 
15h30-17h  Table ronde de restitution - clôture 



ENTPE 
3, rue Maurice Audin 
69518 Vaulx-en-velin 

Plan d’accès 

En voiture  
Du périphérique Sud, sortie Cusset, Vaulx-en-Velin centre suivre « ENTPE, Ecole d’Architec-
ture ». 

De la rocade Est, sortie La Rize Vaulx-en-Velin, direction Vaulx-en-Velin centre suivre 
« ENTPE, Ecole d’Architecture ». 

En transport en commun 
De Saint-Exupéry, Ligne de Tram Rhônexpress, arrêt Vaulx-en-Velin la soie, puis bus C8, di-
rection Vaulx-en-Velin résistance, arrêt « Vaulx-Hôtel de ville-Campus », suivre « Planétarium 
piétons ». 

De Perrache, Métro Ligne A jusqu’à Laurent Bonnevay.  

De Part-Dieu, arrêt « Jules Favre », Trolley C3, arrêt « Vaulx-Hôtel de Ville-Campus » suivre 
« Planétarium piétons ». 

De Laurent Bonnevay, Trolley C3 ou bus C8, arrêt « Vaulx-Hôtel de ville-Campus », suivre 
« Planétarium piétons » ou bus 57 arrêt « ENTPE ». 


