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Développement des énergies innovantes : Chambéry - Grand Lac 
économie, un territoire d’expérimentation et de concrétisation 

Triple inauguration à Savoie Technolac avec l’inauguration de la première route solaire 
permettant de recharger une station de recharge à hydrogène et une borne de recharge pour 
véhicules électriques.  

 
 
 

Ce samedi 16 juin 2018, les représentants des collectivités publiques et des entreprises du territoire 

se sont réunis à l’Institut National de l’Énergie Solaire à Savoie Technolac. Un lieu symbolique 

puisque Savoie Technolac est le technopôle de référence à l’échelle nationale pour la filière des 

énergies nouvelles, renouvelables et intelligentes depuis de nombreuses années. Ce positionnement 

remarquable n’a pu se faire sans le développement de l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES) 

avec son centre de recherche et d’expérimentation. 

 

Lors de cette matinée placée sous le signe de l’innovation 

technologique, une route solaire a notamment été inaugurée sur ce 

territoire qui avait été retenu comme site pilote à l’échelle nationale. 

La spécificité de cette route solaire ? Elle alimente en énergie une 

borne de recharge à hydrogène, où Chambéry - Grand Lac 

économie est le territoire d’expérimentation de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, et une borne de recharge pour véhicules électriques. 

Une complémentarité entre énergie solaire, hydrogène et électrique 

unique au monde. 
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 La route solaire, une rupture technologique majeure 

Le 20 août 2015, le Président de la République François Hollande et la Ministre de l’Environnement, 

de l’Énergie et de la Mer Ségolène Royal se trouvaient à Savoie Technolac pour saluer le savoir-faire 

de l’Institut National de l’Énergie solaire, centre de référence européen basé au Bourget-du-Lac en 

Savoie, et de l’entreprise française Colas, un de leaders mondiaux des infrastructures de transports, 

qui expérimentaient la première route à énergie solaire sur le territoire.  

 

Ce revêtement routier photovoltaïque prénommé Wattway est aujourd’hui inauguré pour faire entrer 

les territoires de Grand Chambéry et de Grand Lac dans une nouvelle ère énergétique. Cette 

innovation permet en effet à des chaussées déjà existantes - sans qu’il soit nécessaire d’engager de 

lourds travaux de génie civil - de produire de l’électricité tout en conservant leur fonction de support de 

la circulation des véhicules. 

 

Chaque dalle est en effet composée de cellules photovoltaïques standards qui transforment l’énergie 

solaire en électricité. Extrêmement fragiles, les cellules photovoltaïques sont enrobées dans un 

substrat multicouche composé de résines et de polymères, suffisamment translucides pour laisser 

passer la lumière du soleil et assez résistants pour supporter la circulation de poids lourds. Quant à la 

surface au contact des roues des véhicules, elle est traitée pour fournir une adhérence équivalente à 

celle des enrobés routiers traditionnels.  

 

L’électricité produite sur les sites pilotes existants permet actuellement d’alimenter des bornes de 

recharge pour véhicules électriques, de mettre en sécurité lumineuse une zone semi-piétonne ou 

encore d’être utilisée en autoconsommation. Pour alimenter un foyer en électricité1 20 m² de chaussée 

Wattway suffisent. 

 

Wattway représente ainsi une rupture technologique majeure, qui s’intègre tant dans les projets de 

route intelligente se développant partout en Europe que dans l’avenir énergétique défini par les 

partenaires publics et privés en Savoie. Si d’autres expérimentations de routes solaires existent à 

travers le monde, ce couplage entre énergie solaire, énergie hydrogène et énergie électrique est 

unique et démontre la complémentarité des énergies qui demain seront incontournables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 *foyer français moyen pour 1000 heures d’ensoleillement/an – hors chauffage (source ADEME/CEREN 2014) 
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 Le développement de l’hydrogène, l’énergie de demain 

 

Technologie d’excellence pour un territoire précurseur, l’énergie hydrogène est amenée à s’installer 

durablement sur Grand Chambéry et de Grand Lac. Dans une région qui est particulièrement 

concernée par les enjeux de préservation de l’environnement, les collectivités publiques mettent en 

œuvre, de manière concertée, tout un ensemble de mesures pour favoriser les énergies propres, et 

ainsi préserver son patrimoine naturel.  

 

C’est dans cette optique que Chambéry - Grand Lac économie s’est engagée comme territoire pilote 

dans le plan « Zero Emission Valley » porté par la Région. Ce dispositif fait suite à l’appel à projet 

européen Blending Call 2017 remporté par la Région, qui a pour objectif d’assurer un déploiement de 

la mobilité zéro émission sur une collectivité régionale en Europe. Reposant sur la production locale 

d’hydrogène décarboné, sur le développement d’une flotte de véhicules à hydrogène et sur la création 

de stations de recharge, ce programme se devait de prendre place sur un territoire innovant.  

 

Fort des recherches menées conjointement par l’Institut National de l’Energie Solaire et la société 

Atawey qui ont permis l’essor du vélo hydrogène, ou du pôle d’excellence Technopolys, situé sur la 

commune de la Motte-Servolex et consacré en partie à la recherche des futurs moyens de locomotion 

électriques, hybrides et solaires, c’est le territoire chambérien qui a été choisi pour le développement 

de l’énergie hydrogène. 

 

Chambéry - Grand Lac économie agit donc pour que cette technologie d’excellence, vectrice de 

croissance économique et de création d’emplois, s’implante durablement sur son territoire. C’est dans 

ce cadre qu’une station pour vélo à hydrogène est inaugurée le samedi 15 juin 2018 à Savoie 

Technolac. 

 

 

 

 

 

 

 Déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 

Afin de favoriser les modes de transports ayant un faible impact environnemental et pour anticiper les 

futures pratiques de déplacements, les communes et agglomérations du département de la Savoie 

procèdent actuellement au déploiement de 47 bornes de recharge pour véhicules électriques. The 

New Motion, premier partenaire européen en recharge électrique, est le gestionnaire de ces 

infrastructures dont le déploiement est assuré par le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie. 

 

D’une puissance maximale de recharge de 22kVA, les bornes déployées sur le territoire savoyard sont 

dotées de deux prises de type II et de deux prises domestiques, permettant à deux véhicules d’être 
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alimentés simultanément. Des places dédiées sont prévues à proximité immédiate de chaque borne. 

Le coût moyen engendré par le rechargement de ces véhicules  est en moyenne inférieur de 50% à 

celui engendré par les voitures thermiques. 

 

Les emplacements de ces bornes de recharge ont été pensés pour correspondre à des lieux d’arrêts 

fréquents dans le cadre des trajets domicile - travail ou domicile - loisirs. C’est ainsi que la borne de 

recharge inaugurée le samedi 16 juin prend place dans une zone d’activité qui est le plus important 

cluster français dans le domaine de l’énergie. 

 

Les collectivités publiques ont donc fait le choix de favoriser l’acquisition, pour les entreprises comme 

pour les particuliers, de modes de transports décarbonés et participant au respect de la qualité de l’air. 

Une volonté confortée par l’essor des modes de transports doux et qui s’exporte au-delà de nos 

frontières. 

 

 

 

 

 

 

 Le Sun Trip, vitrine des nouvelles formes d’éco-mobilités 

 

12.000 kilomètres : c’est la distance qui sera parcourue par les 45 femmes et hommes qui 

s’élanceront le 15 juin de Lyon pour rejoindre Canton en Chine, avec pour seul compagnon de route 

leur vélo solaire. Après le Kazakhstan, la Turquie et la France, le Sun Trip, véritable Vendée Globe 

terrestre, prend donc la direction de l’Empire du milieu pour écrire une nouvelle page dans le monde 

des grandes aventures. 

 

Vitrine des nouvelles formes de mobilités, cette course porte haut la promotion du solaire et de l’éco-

mobilité. Jeunes ou moins jeunes, baroudeurs expérimentés ou voyageurs en herbe, sportifs ou 

rêveurs, valides ou personnes porteuses d’un handicap... tous les participants de cette belle aventure 

démontreront que l’énergie solaire est accessible à chacun. 

L’objectif fixé par l’organisateur de cette course, le savoyard 

Florian Bailly, est de tracer une nouvelle route de la soie et 

prouver que l’aventure peut encore commencer à nos 

portes. Une initiative saluée par le Ministre de la transition 

énergétique et solidaire Nicolas Hulot le 7 juin, qui a mis en 

avant « la performance physique et écologique » de ces 

aventuriers des temps modernes. 
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68 : en m² la surface de route 

solaire installée à Savoie 
Technolac 
 

15 : nombre de vélos à 

hydrogène sur Chambéry- Grand 
Lac économie 
 

20 : nombre de stations pour 

véhicules à hydrogène 

 
23 : nombre de bornes de 

recharge électrique 
 

 Chambéry – Grand Lac économie, territoire d’expérimentation et de concrétisation 

 

En favorisant l’expérimentation des énergies de demain, notre territoire 

et ses ambassadeurs contribuent au respect de l’environnement et au 

développement des technologies futures. 

Si l’énergie solaire se couple aujourd’hui avec l’énergie hydrogène et 

l’énergie électrique pour offrir une complémentarité unique entre les 

énergies futures, d’autres projets émergent sur Chambéry - Grand Lac 

économie : c’est le cas de B’EEAU Lac, qui consiste à valoriser les eaux 

du Lac du Bourget pour refroidir ou réchauffer les températures des 

bâtiments, et ainsi diminuer leur impact énergétique.  

Les filières d’excellences, la croissance des entreprises de Savoie 

Technolac et la réussite des entreprises innovantes du territoire le 

confirment donc : Chambéry - Grand Lac économie est un territoire 

d’expérimentation et de concrétisation ! 


