La lettre de la mobilité électrique Civaux
Numéro spécial navettes autonomes et Tours VE – Novembre 2015
«Les maîtres sont ceux qui nous montrent ce qui est possible dans l’ordre de l’impossible. »
Paul VALERY
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LE FRANÇAIS NAVYA LIVRERA SES
PREMIERS VEHICULES AUTONOMES
EN NOVEMBRE
La société française Navya présentera au salon US sa
navette sans conducteur Arma, dont la production en
série a commencé pour les premières livraisons le 15
novembre.
La jeune société française Navya fondée par
Christophe Sapet (fondateur de la société d’édition de
jeux vidéo Infogrames) démarre la production en série
d’un véhicule 100% autonome Baptisé Arma ce
véhicule est une navette électrique destinée à
transporter jusqu’a 15 personnes sans conducteur a
une vitesse maximale de 45km/h Grâce aux différentes
technologies dont elle est équipées (laser, GPS,
odomètre, centrale inertielle et stéréovision) la navette
Arma est capable de détecter et de classifier le type
d’obstacles (mobile ou fixe) qu’elle rencontre,
d’analyser le comportement des autres véhicules dans
son environnement et de planifier son itinéraire et sa
trajectoire.

Circulation sur circuits fermés
Même si la Convention de Vienne n a pas encore été
modifiée pour permettre la circulation des véhicules
autonomes sur route Navya a décidé de
commercialiser quand même sa navette en la
réservant à des circuits fermés. La société Vise donc la
clientèle des aéroports, des sites industriels, des parcs
d’attraction, des centres de congrès, etc… Pour le
moment, nous nous concentrons sur les marchés
français et européen ou nous avons identifié un
potentiel de 10 000 véhicules indique le dirigeant. La
société a déjà enregistré dix commandes de son Arma
dont deux seront livrées le 15 novembre (elles sont
produites a Lyon). M. Sapet n’a pas souhaité révéler le
nom du client auquel elles se destinent, mais il a
indiqué qu’elles serviraient a une expérimentation en
centre-ville, a priori dans un autre pays européen.
L’Arma est commercialisée à partir de 160 000 euros
avec un pack batteries d une autonomie de 6 à 8
heures. La navette est néanmoins conçue pour
recevoir jusqu’à 4 pack batteries se rechargeant par
induction. C’est un cout rapidement amorti puisqu’en
supprimant notamment le poste de chauffeur, la
navette Arma permet de réduire de 30% en moyenne
le cout d’exploitation de ce type de service de
transport. Avec cet argument et la création à venir
d’une offre de location, le dirigeant entend atteindre
dès 2016 une centaine de véhicules vendus et
atteindre ainsi son point mort.
Emilie Binois
er
1 octobre 2015, autoactu.com

LATECHNOLOGIE NAVYA
« Grâce a la fusion de ces cinq technologies nous
sommes capables d’assurer un niveau de perception et
de sécurité totale Néanmoins nous avons également
implanté un système de liaison avec le serveur de
façon a lui donner un ordre lorsque c’est nécessaire »
souligne M Sapet. Il cite pour exemple le cas ou la
navette se trouverait derrière un véhicule en panne sur
une route a double voies séparées par une ligne
blanche "Dans ce cas la navette ne franchira pas la
bande blanche pour doubler le véhicule Nous devons
donc être en mesure de lui donner l’ordre de franchir
l’obstacle à distance Ce contrôle à distance doit
également servir à effectuer la maintenance et les
mises à jour logiciel.
Elle est par ailleurs conçue de façon symétrique
(même avant et arrière) pour pouvoir rouler dans les
deux sens sans manœuvre spécifique. « Lorsque le
sens de circulation change, tous les feux (stop
clignotants etc sont inversés » note M Sapet
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En attendant la voiture autonome, dont les
constructeurs prévoient l'arrivée dans les cinq à dix
ans, d'autres véhicules sans chauffeur s'apprêtent à
prendre la route. La start-up française Navya a
annonce hier la commercialisation de sa première
navette, appelée « Arma ». Ce minibus électrique,
sans volant ni pédales, peut transporter 15 personnes
à une vitesse de 45 kilomètres-heure. Il fera ses
premiers tours de piste en public la semaine prochaine
à Bordeaux, à l'occasion du Salon ITS World
Congress. A la différence de la Google Car, il ne s'agit
pas d'un prototype, mais d'un véhicule de (petite) série.
« Notre carnet de commandes compte déjà une
dizaine de véhicules et les deux premiers exemplaires
seront livrés le 15 octobre prochain », indique
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Christophe Sapet, PDG de Navya, sans dévoiler pour
autant les noms des commanditaires. Fabriquée en
France, la navette est proposée au tarif de base de
160.000
euros,
les
différentes
technologies
d'autonomie (logiciels, capteurs infrarouge, lidars,
caméras stéréovision...) représentant environ la moitié
de la facture.
Le projet a nécessité un investissement total estimé à
10 millions d'euros, apportés en grande partie par le
fonds Robolution Capital. Basé à Paris et à Lyon,
Navya est issu du rachat de la start-up française
Induct, dont un premier minibus autonome avait été
testé dès 2012 à l'Ecole polytechnique de Lausanne.
Comme la navette Easy Mile de Ligier, présentée au
dernier Mondial de l'automobile, l'Arma sera dans un
premier temps réserve aux sites fermés (aéroports,
parcs d'attractions, campus, sites industriels...).
Selon Christophe Sapet, ce marché serait supérieur à
10.000 véhicules pour le seul continent européen.

carburant la propulse. Alors la perspective de prendre
le départ du Tour Poitou-Charentes en véhicule
électrique pour deux journées d'un rallye éco conduite
m'a d'abord amusée puis, quelque peu inquiétée.
Après les précieux conseils fournis par ma copilote
Isabelle, je m'installe au volant pour un trajet reliant
Lussac-les-Châteaux à Cognac, point de ralliement
des 38 autres concurrents. Notre véhicule est chargé
et dispose de 142 km d'autonomie pour une distance à
parcourir de 155 km à travers les départementales.
Première inquiétude… vite tempérée puisque nous
pouvons recharger via une borne rapide à Angoulême,
soit à 112 km. Pas de problème, allons-y !
Démarrage. Aucun son… Pas de bruit de moteur. Pas
de boîte de vitesses, non plus. La voiture semble
glisser sur la route et je comprends rapidement que
mon pied va devoir être beaucoup plus léger sur la
pédale. Mon véhicule répond immédiatement et la
puissance d'accélération est aussi énorme que rapide.

01 octobre 2015 _ Les Echos

RETOUR SUR LE TOUR POITOU
CHARENTES 2015
Pour une meilleure immersion dans l’ambiance d’un
tour, voici un article rédigé de l’intérieur par notre
journaliste / participante du CESV avec un véhicule
prêté par la centrale de Civaux.

Confort de conduite

Inscrite

sur

le

Tour

Poitou-Charentes

des

Véhicules Électriques, c’est comme pilote que je
prends le volant d’une Leaf (Nissan). Expérience.
Depuis que je suis titulaire d'un permis de conduire, la
voiture ne représente pour moi qu'un moyen de
déplacement. Je n'en connais que ce qui m'est utile, à
savoir comment elle fonctionne et quel type de

Ma copilote conduit régulièrement ce véhicule et
m'explique que l'éco conduite consiste à piloter avec
fluidité, en privilégiant l'anticipation afin d'éviter les à
coups. Dont acte ! Et Ô surprise, en adoptant cette
technique, la Leaf consomme non seulement
beaucoup moins d'énergie mais se recharge
également par intermittence. Résultat, je me prends
rapidement au « jeu » et avale les km avec plaisir. La «
récompense » est au bout puisqu'à l'arrêt recharge, il
me reste 48 km d'autonomie. Par sécurité intellectuelle,
nous rechargeons au 2/3 le temps d'une pause-café
mais nous aurions pu rejoindre Cognac en éco
conduite. Le reste du trajet se passe sans encombre et
en « mode plaisir ». L'absence de bruit prédispose à
une conduite souple et permet d'apprécier le paysage
avant de rejoindre, l'usine Revico à St Laurent de
Cognac, notre point de ralliement. Comme moi, un bon
tiers des concurrents sont des premiers utilisateurs. Ils
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confirment une conduite agréable et une prise en main
rapide. L'argument environnemental vient ensuite. En
une journée et environ 170 km au compteur, beaucoup
sont conquis par ce mode de déplacement doux et
respectueux de l'environnement.
Laetitia SARDET. 25/09/2015 La NR

LE TOUR POITOU CHARENTES VU DU
CESV

chaque étape, une mini visite d’entreprise liée à la
production d’électricité : éolien, photovoltaïque,
méthanisation… Le CNPE Civaux et le groupe SVOSéché Environnement, deux des adhérents du CESV,
ont d’ailleurs accueillis la quarantaine de concurrents
sur ces étapes qui ont aussi mis en avant les savoirfaire
locaux
en
proposant
repas
et/ou
rafraichissements émanant de notre territoire.

Deux équipages inscrits avec Isabelle Tranchant
(Créa’imprim) et Laetitia Sardet (LS com’) au volant
d’une Nissan Leaf roulant sous les couleurs du CESV
d’une part et, dans la catégorie « utilitaire », Jérôme
Tranchant (Créa’imprim) accompagné au gré des
disponibilités par Hubert Bourcerie, Pierre Marcadier et
Vincent Morlat (Morlat assainissement) défendant les
couleurs des entreprises du Sud-Vienne au volant d’un
Nissan ENV200. Un troisième équipage composé de
Christophe Sébastien et Gilbert Wolf coucourait en Zoé
sous les couleurs du CNPE-EDF, adhérent au CESV.

Après deux jours de ce rallye d’autonomie, le CESV
s’est illustré brillamment en remportant deux trophées :
1ère place pour l’équipage féminin en leaf et 1ere
place pour l’équipage en Zoé Une très belle
performance est à saluer avec la 2e place de la multi
équipe en ENV 200 (utilitaire) qui se place en 2e place
de sa catégorie, derrière un professionnel de l’éco
conduite et malgré le handicap d’avoir concouru avec 4
pilotes différents.

La Renault Zoé victorieuse

Pendant ces 380 km, les concurrents ont appris à écoconduire et tester l’autonomie de ces véhicules. A

Outre la simple participation à ce rallye, c’est bien
notre territoire et la dynamique entrepreneuriale que
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les concurrents ont mis en avant pendant ces trois
jours. C’est aussi un retour d’expérience quant à
l’utilisation d’un véhicule électrique dans la vie de
l’entreprise au quotidien qui donnera lieu à l’élaboration
d’une notice éco conduite de l’ENV200 que Nissan
France nous a prêté pour quelques mois afin que les
entreprises adhérentes au CESV puissent l’essayer.

Un grand merci au CNPE Civaux et à Nissan pour le
prêt des véhicules.

CESV – 16 septembre 2015

PREMIER FRANCE ELECTRIC TOUR

Le premier France Electric Tour se déroulait du 5 au 8
octobre. Au menu, un parcours de plus de 1300 kms
en quatre jours, soit des étapes de 350 kms par jour.
Le règlement proposait les parcours quotidiens sous
forme de road-books, en orientation et en écoconduite. L’heure de départ et d’arrivée le soir étaient
imposés. Au milieu ? Une alternance de période de
roulage et de charge sur le réseau existant de bornes
rapides. Le meilleur profil ? Celui qui jongle avec la
meilleure vitesse, la moindre consommation d’énergie
et des charges « flash » de l’ordre de 6 minutes, les
plus « rentables » pour remettre de l’énergie dans les
batteries.
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En effet, les charges rapides sont les plus efficaces au

Le départ est donné à Auxerre. Le soir nous serons à

tout début, avec une puissance maximale délivrée.

Tours. Cette première journée se déroule en grande

Très vite, le rendement baisse en parallèle des

partie sous une météo calamiteuse. Rien pour

« ampères »

et

décourager les participants qui ont tous le soleil dans

s’échauffent. Aucun intérêt de rester trop longtemps

les yeux. Quelques frayeurs pour deux équipages qui

avec une borne qui délivre, sur la fin de charge, à

ont du mal à trouver le bon compromis vitesse /

peine plus que le câble domestique ! A la lecture du

consommation, sachant que personne ne doit gêner le

parcours, il ne faut pas mollir et bien rester dans le

trafic (instruction de sécurité et de bon sens). Après

rythme.

quelques conseils d’éco-conduite, tout rentrera dans

affichés.

Les

batteries

saturent

l’ordre et tous les équipages seront au rendez-vous
tous les soirs. Les partenaires du jour sont satisfaits de
voir les véhicules, de dialoguer avec les équipages, de
présenter leurs projets d’implantation de bornes et de
parcs de véhicules électriques.

A ce jeu là, je me fais plaisir et notre résultat sur le tout
dernier Tour Poitou Charentes le prouve. La différence
tient surtout dans la longueur des étapes. On roule
deux fois plus et on change de région. La plupart des
18 participants sont plus aguerris que sur une épreuve
Régionale. Le plateau est composé de Tesla, de Leaf
(24 et 30 KWh), d’une Zoé, d’une Ion et d’une CZéro.
Une France Craft (auto livrée en kit et assemblée par
ses clients) complète le plateau mais roulera sur une
partie

du

parcours

seulement.

D’autres

rejoindront en passant en Bretagne et en Vendée.

nous

Nous voulons prouver que le VE est viable, y compris
sur des distances quotidiennes qui vont bien au-delà
des autonomies constatées. Ce sera fait et bien fait !
Tout le monde se retrouve autour d’un repas bien
chaud qui nous reconstitue pour l’étape du lendemain.
Pour cette étape du mardi 9 octobre, départ de Tours
pour rejoindre Poitiers, Niort, la Roche-sur-Yon et
Nantes. Encore une bonne partie du parcours sous les
averses, avec une accalmie au meilleur endroit : la
place du Donjon à Niort où nous attendent nos
partenaires et un succulent buffet.
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Marc et Jérôme sont ainsi devenus les ambassadeurs
de la mobilité électrique ET de la Bretagne en même
temps ce qui donne confiance en l’avenir de la voiture
électrique dans cette région. Le constat s’impose, le
coin est truffé de bornes ! Celles qu’il faut : des bornes
tri-standard acceptant 100% des véhicules du marché
et pas comme dans certaines régions des matériels qui
privilégient une technologie au détriment des autres.
Les utilisateurs de VE aspirent à ce que les
infrastructures permettent de recharger en toute
Nous essayons un nouveau produit : une borne
accélérée « mobile ». Elle se branche sur n’importe

sérénité leur véhicule, quel qu’il soit !

quelle prise triphasée comme on en trouve sur bien
des places de village. Que ce soit pour des manèges
ou des marchés hebdomadaires, il y a bien souvent ce
genre d’équipements facilement accessibles. C’est un
jeu d’enfant à brancher et les VE prennent les
électrons comme des gloutons. C’est très efficace ! En
attendant que les mairies s’équipent de bornes
accélérées ou rapides, cet équipement est une bonne
solution sur un Tour.

ERDF nous reçoit dans ses locaux de Nantes car
l’averse nous accompagne encore…
Ce sera encore le cas au petit matin mais la météo va
enfin s’améliorer pour cette quatrième étape : Nantes,
Vannes, la Roche-sur-Yon. Plus de 335 kms au
programme et un parcours magnifique. Et encore, ce
n’était rien en regard de l’accueil de l’étape du midi
chez nos amis Bretons de Vannes. Il faut dire que deux
véhicules de la caravane sont soutenus par la
Bretagne et le font savoir haut et fort depuis le début.

7

Le quatrième jour enfonce le clou : 12 KWh de
moyenne aux 100 kms les trois premiers jours et 11,8
KWh le dernier… La LEAF 30 KWh, en conditions
normales de circulation (éco-conduite mais au rythme
des autres véhicules) est une véritable révélation !
L’autonomie restante en fin de troisième étape après
plus de 335 kms était de 195 kms. Nous aurions pu
rouler 500 kms par jour sans une seule charge
supplémentaire ! De quoi bousculer toutes les idées
reçues

sur

l’autonomie

ou

le

manque

d’infrastructures…

Nous serons reçus comme des rois et les bornes
mobiles seront encore une fois mises à profit pendant
la pause méridienne.

Le parcours nous fait nous lever très tôt pour relier La
Roche-sur-Yon à Périgny (près de La Rochelle),
Saintes chez ERDF, Cars (ça ne s’invente pas !) et
enfin le salon des transports intelligents à Bordeaux.

L’accueil à Périgny réchauffe les concurrents autour
d’un petit déjeuner. Une charge flash de 6 minutes par
voiture sur une borne rapide chez Nissan nous permet
d’envisager de rejoindre Saintes sans aucun problème.
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L’arrivée se juge au salon ITS avec une cérémonie de
remise des prix en présence des partenaires.

Le tour se terminera pas une invitation à participer à
une émission de radio sur le canal 107,7 Vinci
Autoroutes sur la mobilité électrique avec la
participation de Jean-François VILLERET de TVE
(l’organisateur), de Jean-Philippe DREUILLE d’ERDF
(le partenaire) et de votre serviteur en tant
qu’utilisateur expérimenté de VE. Une expérience
sympathique d’une demi-heure avec des propos très
positifs entendus sur les autoroutes à une heure de
grande écoute.

A l’année prochaine !
Un immense merci à l’équipe de TVE pour son
investissement et sa disponibilité.

Christophe SEBASTIEN 22 octobre 2015
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Infos Bonus CIDEN
EDF roule électrique sur ses sites en
déconstruction !

Le CIDEN s’équipe de VE !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières : pour contribuer à réduire de 20% les émissions de CO2 liées aux
déplacements d’ici 2020 (Loi de Transition Energétique), la DP2D a décidé d’encourager la mobilité électrique.
Grâce à ce projet, 23 véhicules thermiques des sites en déconstruction ont été remplacés par 14 véhicules
électriques. A la clé, 6 tonnes de CO2 en moins par an !
Cette opération d’envergure a été célébrée le vendredi 25 septembre 2015 sur le site de Creys-Malville, avec la
réception de 8 véhicules électriques, mis à disposition pour les agents EDF.
Un événement qui a rassemblé environ 150 personnes, réunissant les agents EDF, les prestataires du site, des
personnalités locales ainsi que les médias.
Au programme : présentation des voitures Renault ZOE, Nissan LEAF et e-NV200 par les représentants des
marques et circuit test des véhicules !
21 octobre 2015 CIDEN
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Infos Bonus NAVYA
Des navettes autonomes sur les sites
demandeurs ?

5 Questions
à Christophe SAPET :
Quels sont les grands enjeux du véhicule autonome ?
Les enjeux du véhicule autonome sont nombreux mais peuvent se résumer à trois exigences des passagers: ceux-ci
veulent être rassurés et ne pas se sentir mis en danger par le pilotage automatique, pouvoir compter dessus et ne plus
jouer les rats de laboratoires avec des prototypes approximatifs et enfin jouir de leur voyage de façon confortable et
efficace. C’est sur ces trois points que nous avons concentré notre attention pour le développement et la conception de la
NAVYA ARMA. La sécurité, tout à la fois à l’intérieur du véhicule et dans son environnement extérieur, a été une des
priorités majeures des ingénieurs. Les dix années d’expérience cumulées des équipes dans la localisation, la navigation et
le contrôle-commande, ont certainement été un atout compétitif essentiel.
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Quelle chance a une petite entreprise lyonnaise développant des véhicules autonomes face à des géants
mondiaux qui possèdent des moyens largement supérieurs ?
Je travaille dans des secteurs innovants, jeux vidéo, Internet, e-commerce... depuis plus de trente ans et j’ai observé qu’en
tant que dirigeant d’une PME nous avons besoin, au-delà du talent, d’agilité, et de souplesse. Le processus de décision
d’un grand groupe doit respecter des codes et souvent ménager les convictions en place qui ont fait son histoire. Le
véhicule autonome est disruptif et bouleverse la manière de penser le transport sur le dernier kilomètre. Notre force est
notre capacité à pouvoir oser. Nos financements se développeront en fonction de notre succès.

Quel est aujourd’hui l’environnement législatif qui régit les véhicules autonomes ?
Il est différent suivant les pays mais globalement un véhicule sans chauffeur ne peut pas légalement rouler sur route
ouverte sauf dans certains Etats américains comme le Nevada par exemple mais dans le cadre d’expérimentations ou
phase de tests et toujours en délégation de conduite (un conducteur doit être présent à bord et capable de reprendre le
contrôle du véhicule à tout moment). Je suis persuadé que cela viendra et en attendant il y a beaucoup de marchés
potentiels sur sites fermés. Nous avons déjà une dizaine de navettes en fonctionnement ou en test sur différents sites :
université, centrale d’énergie, site industriel... qui valident la solidité de nos solutions. Avant de faire le grand saut sur la
route, c’est un formidable terrain d’échauffement. J’encourage d’ailleurs l’État français à être pionnier sur le sujet et
autoriser sur certaines régions les expérimentations sur route ouverte.
Avez-vous prévu une évolution de la gamme ?
NAVYA se positionne comme un fournisseur de solutions de transport autonome pour les personnes autant que pour les
bien. Nous avons déjà été approchés pour des demandes de véhicules spécifiques et découvert alors que certains projets
représentaient des volumes potentiels très significatifs. Combiner nos différentes technologies et expertises pour créer de
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nouveaux véhicules est un processus évident mais il faudra le justifier en identifiant des marchés solides pour prendre le
risque d’investissement.
Irez-vous un jour sur route ouverte ?
Le rêve idéal pour faire baisser le nombre d’accidents, disposer d’un taxi robot à toute heure ou réduire le trafic en ville
passe par faire rouler des véhicules autonomes sur la route. Nous disposons des technologies qui permettent de les
construire et d’une certaine expérience. Nous avons toutes les « clefs » pour pouvoir prendre la route mais souhaitons
réussir d’abord sur notre marché principal, les sites fermés.

CIFICATIONS TECHNIQUES
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