COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 25 mai 2016

Le groupe Colas présentera du 31 mai au 2 juin 2016
au Salon des Maires et des Collectivités Locales
ses produits et solutions les plus innovants,
dont la route solaire Wattway
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Hall 2.2 stand A34 (Colas, Smac, Aximum)

Lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) 2016, Colas présentera la
route solaire Wattway, distinguée lors de la COP21 par un Trophée Solutions Climat, son
offre smart mobility ainsi que ses produits et solutions dédiés à l’entretien et à la
préservation du patrimoine routier.
La route solaire Wattway, un investissement d’avenir pour des collectivités productrices d’énergie
propre et renouvelable
Wattway est un revêtement routier photovoltaïque unique au monde, capable de
capter l’énergie solaire et de produire de l’électricité. Adaptables à tous les types
de routes, les dalles Wattway sont posées et collées directement sur la chaussée,
sans travaux de génie civil. 20 m² de chaussée Wattway suffisent à approvisionner
un foyer en électricité (hors chauffage), et 1 km linéaire de route équipée permet
d’éclairer une ville de 5 000 habitants (source Ademe).
En zone urbaine dense notamment, où la consommation d’électricité est élevée et la demande
croissante, Wattway apporte une énergie renouvelable au plus près des lieux de consommation, sans
avoir à dédier une surface foncière devenue rare. Wattway constitue ainsi une solution pour les
collectivités voulant s’inscrire, par exemple, dans les territoires à énergie positive (TEpos) et réduire
leur facture énergétique.
La technologie Wattway est proposée, pour des chantiers d’application, aux collectivités qui
souhaitent participer au lancement de cette innovation dans le cadre de leur politique de transition
énergétique.
La route Wattway offrira de multiples applications, telles que l’alimentation électrique de l’éclairage
public, du mobilier urbain, des bâtiments publics, des habitations, des enseignes lumineuses… ou
encore le rechargement de véhicules électriques par le biais de la technologie de l’induction.

L’offre smart mobility, pour le développement d’une mobilité durable

Cette offre se traduit notamment par le smart access (ouverture de portails et de bornes via un
smartphone), le smart parking (capteur intégré à la chaussée pour détecter les véhicules en
stationnement) et le projet So Mobility, qui associe au sein d’un consortium acteurs du privé et
collectivités locales pour apporter aux villes des solutions concrètes et durables en termes de
mobilité.
Des produits et solutions dédiés à l’entretien et à la préservation du patrimoine routier
Le Groupe exposera ses quatre gammes : Colas Essentiel (pour des budgets contraints) ; Colas
Premium (pour des performances haut de gamme) ; Colas Harmonie (pour améliorer le cadre de
vie) ; Colas Nature (pour préserver l’environnement). Il présentera aussi plusieurs produits prêts à
l’emploi et stockables, adaptés au petit entretien : Colquick®, Compomac® et l’émulsion Néomuls®
(en bidons).

Par ailleurs, les filiales Smac et Aximum présenteront sur le stand Colas leur expertise dans leurs
domaines d’activités respectifs : étanchéité, enveloppe du bâtiment et voirie asphalte ; sécurisation,
signalisation et régulation de trafic.

Le groupe Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial de la construction et de l’entretien des
infrastructures de transport, qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement.
Implanté dans 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et
2 000 unités de production de matériaux, le Groupe rassemble 57 000 collaborateurs et réalise chaque année
80 000 chantiers. En 2015, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 12 milliards € (dont 49% à
l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 234 millions €.
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