
 

 

 

  

Communiqué de presse, le 8 décembre 2022 

 

Une route récupératrice de chaleur  

expérimentée sur Savoie Technolac  
 

Mardi 6 décembre, les élus du territoire et partenaires du projet ont inauguré 
l’expérimentation Dromotherm, installée sur Savoie Technolac. Une installation qui permet 
de chauffer un bâtiment test grâce à une portion de route récupératrice de chaleur.  
 
Pour répondre aux objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, il est nécessaire de multiplier les 
sources d’énergies renouvelables. Le projet Dromotherm vise à valoriser le potentiel énergétique des 
voiries en récupérant la chaleur captée par les chaussées lors des périodes estivales, en la stockant 
dans le sol à la base des bâtiments et en subvenant aux besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage 
de ces derniers lors des périodes hivernales. Labellisé par le pôle de compétitivité Tenerrdis et financé 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Chambéry-Grand Lac économie, ce projet réunit le Locie, le 
Cerema, l'Institut Pascal ainsi que les entreprises Eiffage Route et Elydan. Il a donné lieu à la 
construction d’un démonstrateur sur le site de Savoie Technolac qui a été inauguré ce mardi 6 
décembre.  
 
Cette innovation contribuera par ailleurs à réduire l’intensité des îlots de chaleurs urbains lors des 
épisodes de canicule, et pourrait également être utilisée à des fins de sécurité routière en chauffant 
occasionnellement les routes en cas de risque de verglas. 

Les routes constituent un gisement 
d’énergie solaire thermique très 
important : Elles reçoivent chaque 
année l’équivalent de plus de 10 fois 
l’énergie thermique annuelle 
nécessaire aux bâtiments résidentiels 
et tertiaires. 

https://www.tenerrdis.fr/fr/


 

 

 

  

Le démonstrateur a été installé sur le site de Savoie Technolac. Il est composé d’un échangeur 
thermique routier de 30 m² sur la chaussée, d’un stockage thermique enterré sur sable saturé en eau 
de 45 m3 équipé d’échangeurs géothermiques, et d’un chalet en bois de 20 m² reproduisant les besoins 
d’un logement RT2012 de 120 m².  
 

Le défi à relever consiste à concevoir 
une nouvelle génération route génératrice 
d’énergie pour les bâtiments, utilisant en 
milieu urbain les principes de la géothermie 
de subsurface. L’Internet des 
Objets (Internet of Things, IoT) sera associé 
à ces nouveaux moyens de production 
d’énergie en transmettant des informations 
en temps-réel sur la production, la 
consommation et les besoins en énergie du 
bâtiment ou de la route. 
 
Dromotherm est un projet de recherche 
du pôle de compétitivité Tenerrdis, mené 
par le Cerema en partenariat avec 
le laboratoire Locie (Laboratoire procédés 
énergie bâtiment) de l’Université Savoie 
Mont Blanc et du CNRS, l’institut Pascal de 
l’université Clermont Auvergne, 
Eiffage et  Elydan, avec le soutien de 
Chambéry-Grand Lac économie et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes à travers le 
dispositif Pack Ambition Recherche sur la 
période 2020 – 2025. 
 
 

L’événement était également l’occasion pour Chambéry-Grand Lac économie et Tenerrdis de signer la 
convention de partenariat. Chambéry-Grand Lac Economie agit en faveur de la création de start-up et 
propose un dispositif opérationnel d’incubation. L’incubateur Savoie Technolac a pour mission 
de contribuer à l’émergence, le développement et la réussite des entrepreneurs et de leur start-up. 
Ce partenariat permet d’accentuer la collaboration entre les deux structures pour l’accompagnement 
des porteurs de projet dans le domaine des énergies renouvelables, l‘animation et la diffusion 
d’information auprès des porteurs de projet et l’accompagnement de projets expérimentaux sur le 
territoire.   

  

De gauche à droite Fabien MICHEL (Eiffage Route), Xavier MONNET (Eiffage Route), 
Alexandre CUER (Cerema), Frédéric BERNARDIN (Cerema), Marie-Pierre 
MONTORO-SADOUX (Chambéry-Grand Lac économie), Luc BERTHOUD (Chambéry-
Grand Lac économie), Frédéric GRATESSOLLE (Eiffage Route), Benoit STUTZ (Locie), 
Prince SEVI (Locie), Sébastien COLLIARD-PIRAUD (Elydan), Thomas ATTIA (Eiffage 
Route), Jérôme DHERBECOURT (Eiffage Route), Séverine JOUANNEAU SI LARBI 
(Tenerrdis). 

https://www.tenerrdis.fr/fr/
https://www.locie.univ-smb.fr/
http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/
http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/
https://www.eiffage.com/
https://elydan.eu/
http://www.chamberygrandlac.fr/


 

 

 

  

Plus d’informations : 
 
https://www.dromotherm.com/ 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/route-recuperatrice-energie-solaire-alimenter-batiment  
 
A propos : 
 
Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et 
l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport. Les métiers du Cerema s'organisent 
autour de 6 domaines d'action complémentaires visant à accompagner les acteurs territoriaux dans la 
réalisation de leurs projets : expertise et ingénierie territoriale, bâtiment, mobilités, infrastructures de 
transport, environnement et risques, mer et littoral. 
 
Le LOCIE (LabOratoire proCédés énergIe bâtimEnt) travaille sur les aspects énergétiques et leur intégration 
dans le bâtiment, son environnement autant pour le neuf que pour l’existant. Cela concerne les systèmes 
innovants pour la production, le transport et le stockage de l’énergie, et la durabilité énergétique, 
environnementale, structurale, économique et sociale des bâtiments. 
 
L’Institut Pascal est une unité mixte de recherche et de formation interdisciplinaire de 400 personnes 
placée sous la tutelle de l'Université Clermont Auvergne (UCA) et du CNRS. Le laboratoire développe des 
connaissances et des technologies contribuant à trois domaines d'application : l'usine (incluant les 
écosystèmes), les transports et l'hôpital du futur. 
 
Groupe industriel français, ELYDAN conçoit et fabrique une large gamme de produits performants et 
durables (sondes, tubes, canalisations, gaines) à destination du Bâtiment, des Travaux Publics et de 
l’irrigation. Avec plus de 60 ans d’expériences, le groupe regroupe 400 collaborateurs et a réalisé en 2021 
un chiffre d’affaires de 170 millions d’Euros. 
 
Eiffage Route contribue à l’amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, 
qu’il s’agisse de conception, de construction ou d’entretien. Experte en aménagement urbain, Eiffage Route 
participe également à la réalisation de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux.  
 
Pôle de compétitivité de la transition énergétique, Tenerrdis favorise la croissance d’activité durable et la 
création d’emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie. Il regroupe 272 
adhérents et mobilise l’ensemble des acteurs (entreprises, organismes de recherche et d’enseignement, 
collectivités…) pour faire émerger, développer et promouvoir des solutions innovantes pour un monde bas 
carbone. Depuis sa création en 2005, Tenerrdis a labellisé ou soutenu 1024 projets d’innovation dont 40% 
ont été financés représentant une enveloppe de 721M€ de financement public et un budget total de 
2,2Md€. 
 
Chambéry – Grand Lac économie assure le développement économique du bassin de vie regroupant les 
agglomérations de Chambéry et Aix-les-Bains, au cœur du sillon alpin et des axes autoroutiers entre 
Genève, Turin, Lyon et Grenoble. Il garantit aux entreprises les conditions essentielles à leur réussite : une 
localisation optimale à 45 minutes de deux aéroports internationaux, la présence de filières d’excellence, 
une offre foncière et immobilière, une équipe de professionnels qui accompagne les entrepreneurs dans 
leur projet et un environnement privilégié entre lacs et montagne. 

https://www.dromotherm.com/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/route-recuperatrice-energie-solaire-alimenter-batiment
https://www.cerema.fr/fr/activites/expertise-ingenierie-territoriale
https://www.cerema.fr/fr/activites/mobilites
https://www.cerema.fr/fr/activites/infrastructures-de-transport
https://www.cerema.fr/fr/activites/infrastructures-de-transport
https://www.cerema.fr/fr/activites/environnement-risques
https://www.cerema.fr/fr/activites/mer-littoral
https://www.uca.fr/
https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil

