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� Feel Libre

1. Problème client / Source d'opportunité 
Notre projet vise à résoudre le problème des déplacement futur dans les grandes villes 
et métropoles qui souffrent de grandes flux de transport et de passagers. 

Les grandes villes, malgré la disponibilité de l'infrastructure et des technologies, sont 
confrontées à un certain nombre de problèmes de transport 

1.Tout d'abord, le grand nombre de voitures qui génèrent des embouteillages, augmente 
considérablement le niveau de bruit urbain et pollue l'environnement 

2.Les transports publics ne sont pas toujours face au problème de la circulation des 
passagers, surtout pendant les heures de pointe 

3.Les gens passent beaucoup de temps dans les transports: soit publics avec un confort 
réduit et dépourvu d'espace personnel soit sur le transport personnel en état de tension. 

En plus de ces problèmes, il en existe d'autres moins évidents,  

• La couverture inadéquate du transport urbain en périphérie et dans les zones reculées, 
où l'introduction de lignes de métro ou de bus est économiquement non rentable. 

• Utilisation non optimale des ressources pour déplacer les personnes. Lorsque le poids 
d'une personne est en moyenne de 70 kg, le poids de la machine est d'environ 1 
tonne. Évidemment, ce n'est pas l'utilisation optimale de la puissance des voitures. 

2. La Produit et facilitateurs 
2.1. Pertinence de l'innovation 

En raison de la surpopulation des villes et de la grande vitesse de développement des 
technologies modernes, les modes de transport à l'intérieur d’une ville évoluent chaque 
année. Des innovations telles que les voitures électriques, la carsharing, les scooters 
électriques, les giroskuter et les bus écologiques sont déjà intégrés dans l'environnement 
urbain moderne. Tous sont conçus pour relever les défis de la société moderne: rendre le 
mouvement dans la ville plus flexible, rapide et écologique. 

Les solutions existantes résolvent déjà une partie des problèmes de la ville moderne, mais 
elles comportent encore un certain nombre de lacunes ou leur utilisation nuit à 
l'infrastructure de la ville, par exemple la carsharing, qui permet aux personnes 
d'atteindre confortablement les zones difficiles d'accès. D'un autre côté, cela augmente le 
nombre de voitures sur les routes, ce qui entraîne l'apparition de nouveaux 
embouteillages. De plus, certains de ces services utilisent des machines à moteur à 
combustion interne, ce qui pollue davantage l’environnement. 
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2.2. Analyse des concurrents 

2.3. Structure de la solution 

• Le premier niveau consiste en une flotte de véhicules automatisés capables de se 
déplacer de façon autonome sur les routes publiques. Le parc comprend scooters à 3 
roues, pour 1 passager et pour 2, mini-voitures électriques pour ceux qui ont besoin de 
voyager avec des bagages. La petite largeur des scooters permettra à l'avenir de créer 
des routes étroites le long des bords de la chaussée, le long desquelles les scooters 
pourront passer les embouteillages. 

 • Le deuxième niveau assure le transport à grande vitesse à travers les zones les plus 
fréquentées de la ville et la communication entre la ville et la périphérie. Ce niveau est 
une série de lignes à grande vitesse automatisées tractées, qui portent le mouvement 
des véhicules du premier niveau entre 2 points fixées. L’embarquement automatisé sans 

Critère Carsharing Taxi Métro e-Buses Skytran Feel Libre

Coût de 
l'infrastructure

Low Low High Medium High Medium

Coût d'utilisation Medium High Low Low Medium Medium

Impact sur 
l'environnement

Medium High Medium Low Low Low

Temps sur la route High High Low High Low Low

Confort sur la 
route

Medium Medium Low Low Low High
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intervention humaine, ainsi que les mouvements dus au mouvement de téléphérique 
(un moteur commun pour le mouvement de tous les véhicules sur la ligne) permet 
d'atteindre des vitesses élevées et une consommation d'énergie réduite. 

2.4. Principe de fonctionnement 

Ce système fonctionne de la même manière que le service de taxi. La personne paiera 
pour le voyage en fonction du temps / distance en utilisant l'application mobile. Vous 
commandez une voiture qui, grâce à son autonomie, arrive au bon endroit. Selon la 
présence des bagages, cela peut être un scooter électrique ou une voiture électrique. 
Ensuite, dans le cas d'un long trajet, vous vous déplacez vers un nœud disposant d'une 
connexion rapide entre les deux emplacements. Lors de son déplacement vers le nœud, 
la voiture électrique se déplace le long des routes ordinaires et à une vitesse moyenne 
dans le flux des véhicules. Arrivé à l'arrêt, une voiture électrique conduit dans une section 
à grande vitesse, ce qui est une sorte de téléski comme dans les montagnes. Les voitures 
électriques, comme les skieurs, s'y accrochent et obtiennent une accélération à partir 
d'une source externe, qui les traîne vers leur destination sur un chemin spécial, dont le 
principe de fonctionnement est présenté dans les parties suivantes. 

2.5. Conception de nœud 

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons un certain nombre de technologies proches de 
la mise en œuvre commerciale, telles que les scooters électriques et les véhicules 
électriques avec pilote automatique. 

En outre, nous proposons une technologie pour le transport à grande vitesse de 
machines le long d'une bande équipée d'un bugel. Cette technologie est constituée de 
deux noeuds, entre lesquels se déplace le chariot avec les véhicules. Les roues du chariot 
sont déplacées par pistes de tram ou rails. 
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2.6. La technologie de couplage 

Le véhicule, lorsqu'il est placé sur le chariot, est rigidement fixé au moyen de goupilles 
métalliques qui glissent hors du chariot dans des trous préfabriqués sur la machine. 

Le chariot est entraîné par un câble métallique situé dans le profilé métallique sous le  
chariot. Le câble est toujours en mouvement. Lorsque la machine est montée sur le 
chariot, le chariot est relié au câble mobile au moyen d'un mécanisme de préhension par 
câble. La vitesse du câble est constante et atteint 100 km/h. Le booster aide à l’étape 
d'accélération, ce qui rend le voyage confortable pour le client. 

2.7. Avantages principaux 

Pour utilisateurs: 

Mouvement individuel des personnes de porte à porte 

• L'absence de besoin de conduire, du temps libre, ne nécessite pas la mise en place de 
correspondances, tout est fait automatiquement 

• Facile à utiliser et gagne du temps 

• Taille optimale du véhicule en fonction des besoins 

Du côté de l'environnement: 

• Réduire les embouteillages - déchargement progressif des routes, une petite largeur de 
scooters vous permet de naviguer en dehors de la circulation, en utilisant une bande ou 
une voie supplémentaire pour les vélos 
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• Réduire le nombre de voitures et de stationnements 

• Économies d'énergie grâce à la réduction du poids de la voiture, système de 
déplacement centralisé au 2ème niveau. 

• Écologique - tous les composants électriques 

De la mise en œuvre de la solution: 

• Mise en œuvre rapide grâce à l'utilisation de routes et de rails en asphalte existants 

• Permet de résoudre le problème de l'inaccessibilité de la périphérie de la ville, avec 
accès par transport pour tous 

 3. Stratégie d'entrée sur le marché 
Nous allons entrer le marché par la route d'essai qui passera par Paris. Pour ce faire, nous 
utiliserons des lignes ferroviaires existantes peu utilisées ou inutilisées, par exemple, en 
2006, lors de la construction du T4. En outre, la ligne devrait relier les sections de la route 
qui sont sujettes aux embouteillages et ont un trafic de passagers élevé. Les directions 
possibles de mise en œuvre sont présentées dans l'image ci-dessous.
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