
Colomiers. Trois jours de course écologique - 09/05/2013

http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/09/1622421-colomiers-trois-jours-de-course-ecologique.html[13/05/2013 14:08:35]

RECHERCHERACTUS DE MA VILLE

la performance énergétique
certifiée
toutes nos constructions sont équipées

 Recherche sur le site

Actu Sports Loisirs Annonces

COLOMIERS et ses environs

A LA UNE

TOUTES LES DÉPÊCHES

13/05/2013, 10:15 | GRANDS
CHANTIERS DE TOULOUSE

L'autoroute vers l'aéroport fermée
la nuit pour construire un viaduc

13/05/2013, 07:39 |
TOULOUSE

Aix-en-Provence. Le corps
retrouvé dans une valise est-il
celui de la Toulousaine Muriel
Toniol ?

13/05/2013, 11:48 | FAITS
DIVERS

Clermont-Ferrand. Les recherches
s’intensifient pour retrouver la
fillette de 5 ans disparue dans un
parc

LUNDI 13 MAI, 14:07, SAINTE ROLANDE SE CONNECTER S'INSCRIRE

 GRAND SUD ACTU ECONOMIE SPORTS SORTIR MAGAZINE ESCAPADES ANNONCES SERVICES+

TOULOUSE ARIÈGE AUDE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT LOT-ET-GARONNE HAUTES-PYRÉNÉES TARN TARN-ET-GARONNE VOTRE COMMUNE

Actualités  » Grand Sud  » Haute-Garonne

Publié le 09/05/2013 à 03:48

S. B.

 |  |  |  |  | AJOUTER UN COMMENTAIRE

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

0

Colomiers. Trois jours de course écologique

Aujourd'hui jeudi 9 mai et jusqu'au 11 mai, le
boulevard Emile Calvet sera transformé en
circuit automobile avec l'association «EducEco»
qui importe son concept de course écologique
en milieu urbain. Les années passées ce
challenge de véhicules écoresponsables avait
lieu sur le circuit de Nogaro dans le Gers.

Parmi les 70 équipages venus de toute la
France, de Hongrie, d'Espagne, de Suisse et
du Maroc, nous suivrons particulièrement le
«Légendaire», prototype électrique conçu par
les élèves du lycée international Victor Hugo et
leur chef de travaux, Jean Moucaud. Pour
rappel, Jean Luc Trochet, ancien chef des
travaux de ce lycée éponyme est actuellement

toujours dans la «course» car depuis sa retraite il est le secrétaire de l'ADE3E (Association pour le
développement d'épreuves éducatives sur l'éco-mobilité). Jean-Paul Chassaing, président de cette
association, qui innove pour une course à mobilité réduite a signé dernièrement une convention avec
Karine Traval-Michelet, adjointe à la mairie de Colomiers en charge de l'application de l'agenda 21, en
présence de Jean Louis Virazels, proviseur du lycée international Victor Hugo.

Ainsi durant trois jours les étudiants relèveront le défi de la consommation d'énergie et de l'utilisation de
matériaux respectueux de l'environnement. Entrée libre Plus d'infos sur www.ville-colomiers.fr
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Colomiers. Faible consommation: le record mondial
est battu

Challenge Educ -Eco à Colomiers

Cette semaine, 64 véhicules aux formes
futuristes se sont affrontés dans le centre-ville
de Colomiers dans une course à la faible
consommation. «Les élèves des établissements
scolaires présents, qui vont du collège à l'école
d'ingénieur, doivent entièrement créer un
véhicule économe en énergie: sa forme, son
environnement, son architecture, et surtout
réaliser une technologie qui fonctionne!»,
explique Jean-Paul Chassaing, président de
l'association AD3C organisatrice de la course.

Et ça marche! A l'image du record du monde
de faible consommation dans la catégorie
urban concept qui a été battu vendredi puis à
nouveau samedi. Le véhicule nantais cityjoule
a consommé 3,07g d'hydrogène sur le

parcours, soit l'équivalent de 1430 km avec un litre d'essence! Et preuve de l'efficacité de la formule,
certaines technologies qui équipent aujourd'hui les voitures de série comme le stop and start ont été
inventés sur ce type de courses.

Compétition internationale

Dans les paddocks devant l'hôtel de ville, les élèves affinent les réglages sous les yeux du public, entre
deux tentatives de boucler le parcours de 18km. «Le circuit n'est pas très simple, avec une côte et des
conditions météo changeantes» confie un participant d'une école d'ingénieur. Chaque école a des
objectifs différents, par exemple pour le lycée professionnel de Pamiers «On ne concourt pas pour la
victoire. Nous avons surtout tablé sur le travail de la structure en carbone, qui est une de nos
spécialités», explique un enseignant. Plus grosse compétition de ce type en France, l'épreuve attire des
équipes internationales, la plus lointaine venant de Hongrie.
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Colomiers. Course écologique en pleine ville

innovation
Du 09/05/2013 au 11/05/2013

Une centaine de véhicules et des participants
venus de toute la France mais aussi du Maroc,
de Hongrie, d'Espagne et de Suisse seront à
Colomiers du 9 au 11 mai. La seule condition
pour participer à cette course écologique est
d'utiliser des énergies thermiques, électriques,
solaire, hydrogène ou hybride.

500 personnes sont attendues sur les terrains
de sport et sur la place de l'hôtel de ville. Le
circuit empruntera le boulevard Emile-Calvet
sur 1,2 km et quinze tours seront à réaliser
pour parcourir 18 km.

La mairie de Colomiers, représentée par Karine
Traval-Michelet, adjointe chargée de

l'application de l'agenda 21, vient de signer une convention avec AD3E (Association pour le
développement d'épreuves éducatives sur l'éco- mobilité) et son président, Jean-Paul Chassaing. Les
élèves de terminale STI2D du lycée Victor-Hugo, créateurs du prototype «La légendaire» ont présenté
leur création, à cette occasion. Il participeront au challenge «Edu'Eco» qui s'invite à cette course
écologique à la moindre consommation.

«Une centaine de véhicules écologiques, conçus et réalisés par des étudiants relèveront le défi de la
consommation de carburants et de l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement», explique
l'adjointe au maire Karine Traval-Michelet. «Ce challenge rentre dans le cadre de nos actions de l'agenda
21, projet de développement durable conçu à l'échelle de la commune». Les cinq lycéens, Arnaud, Julie,
Antoine, Grégoire et Nessim ont conçu leur véhicule électrique. «Si l'on transforme la consommation en
litre d'essence, cela revient à un litre d'essence pour 4000 km». Le ministre de l'Education nationale
soutient ce projet et le recteur de l'académie de Toulouse sera présent le samedi 11 mai à la remise des
prix. «Depuis 4 ans cette course à l'innovation pour une mobilité durable se passait sur le circuit de
Nogaro dans le Gers, en 2013, c'est Colomiers qui a été choisie, car c'est une ville qui a toutes les
infrastructures pour un tel challenge», soulignait le président, Jean-Paul Chassaing, ancien inspecteur de
l'éducation nationale .
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Albi. Les élèves de Rascol se lancent dans la course

challenge éduc éco

Leur objectif est simple: dépenser très peu
d'énergie et aller le plus loin possible. Les
élèves de Rascol participent, avec leur Tucar, à
la course de véhicules écoresponsables à
Colomiers.

Les profs de productique et de construction
sont sur les dents. Jérémy (le pilote), Julien,
Dorian, Romain (le chef d'équipe), et Mel, les
premières et terminales bac pro de Rascol
(techniciens d'usinage) aussi. À partir
d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, ils participent à
la cinquième édition du challenge Educ éco qui
se déroule à Colomiers. Une course pas
comme les autres, réservée à des prototypes
de véhicules fabriqués par des étudiants. Avec
les étudiants de l'école des Mines d'Albi-
Carmaux et leur Eucl'Hyd 2 et son moteur à
hydrogène, ils vont tenter de battre non pas un

record de vitesse mais de sobriété. Les élèves ont baptisé leur prototype, Tucar pour Techniciens
d'usinage et carrosserie. Un drôle d'engin ultraléger, propulsé par un moteur thermique de
débroussailleuse (25 cc) monté sur un chassis-coque en bois.

L'an dernier, les élèves et leurs profs s'étaient rodés au challenge en parcourant 500 km avec un litre de
sans plomb 95. «Nous avons corrigé les petites erreurs et défauts du passé pour optimiser le Tucar,
confie Yvan Massol, le prof de productique. La plupart des pièces mécaniques ont été usinées dans nos
ateliers. Certaines ont même servi de support pour le passage du bac pro !

Cette fois-ci, on va essayer de dépasser les 700 km avec 1 l de sp 95».

Tous sont très impliqués et voient concrètement le fruit de leurs cogitations. «Nous avons créé une
véritable dynamique avec les élèves, nous avons un fil rouge. On a cette culture de projets, c'est motivant
pour tous», ajoute Jérôme Baptiste, le prof de construction. Les projets ne manquent pas dans les
ateliers. Comme celui d'une voiture écocitadine électrique en cours de développement. le Tucar servira
d'ailleurs de véhicule test. L'an prochain, il sera aussi transformé en véhicule modulable : un coup avec
une motorisation thermique et quelques minutes plus tard, après démontage, avec une motorisation
électrique. Mais c'est une autre longue histoire.

repères

Albi. Le chiffre : 3 000
km > avec 1 l. Le record de sobriété est de 3 000 km parcourus avec un seul litre de carburant.

Educ éco, consomme moins
L'association AD3E a choisi la ville de Colomiers (31) pour cette 5e

Une partie de léquipe des concepteurs du Tucar, engagé dans une

chasse au gaspis. /Photo DDM, J-M lamboley.
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Nogaro. Les lycées nogaroliens sont au 5e challenge
EducEco

Les 9, 10 et 11 mai 2013, les élèves du lycée D'Artagnan à Nogaro participeront au 5eChallenge
EducEco, une course de prototypes de véhicules écoresponsables avec «Helios III», un prototype de
véhicule électrique équipé de cellules solaires.

Cette course automobile, réservée à des prototypes de véhicules fabriqués par des étudiants et
dépensant le moins d'énergie possible, se tiendra à Colomiers (Haute-Garonne) : ce sera une première
dans un environnement urbain. La configuration de la ville et son engagement en faveur du
développement durable ont convaincu l'association AD3E, organisatrice de l'événement, de tracer son
circuit à Colomiers.

Durant les trois jours de la course, 70 équipes d'étudiants s'installeront dans le centre-ville pour participer
à cet événement international. Les établissements participants (collèges, lycées, INSA, IUT, universités,
École des mines, Supaero, ENS Cachan, Polytechnique, etc.) viennent de toute la France et même de
Hongrie, du Maroc, de Suisse et d'Espagne.

Avec leurs véhicules aux moteurs électriques, thermiques ou hydrogènes, les étudiants devront tenter de
battre les records 2012. En 2012, grâce à son véhicule électrique, le lycée nantais de La Joliverie a établi
un record du monde en parcourant 27 km avec 80KJ, soit 0,88 Wh/km : c'est comme si l'on parcourait

10 017 km avec un litre d'essence !

L'EducEco c'est : 765 participants ; 3 000 spectateurs attendus (entrée libre) ; 1 circuit d'1,2 km ; plus de
1 000 m2 pour le village qui accueille les stands des équipes. Toutes les infos du 5e Challenge EducEco
sur www.ville-colomiers.fr et sur www.educeco.net
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Ils font rouler les voitures du futur

Du 10/05/2013 au 11/05/2013

Le centre-ville de Colomiers est transformé
jusqu'à demain en circuit automobile pour 70
véhicules écologiques, construits par des
jeunes de 15 à 23 ans. Le challenge :
consommer le moins possible de carburant ou
d'électricité.

Les véhicules filent en silence, sur les larges
boulevards de Colomiers. Ils ne roulent pas
vite, ce n'est pas le but. Allongés dans une
cabine grande comme une demi-baignoire, les
pilotes doivent maintenir une moyenne de 25
km/h, mais en consommant le moins de
carburant (ou d'électricité) possible. Après avoir
satisfait à un contrôle du moteur, des freins,
dans plusieurs stands avant le circuit, ils
s'élancent les uns après les autres. Sur des
ordinateurs, les juges relèvent leur vitesse et le

nombre de tours de circuit parcourus. Ces petits bijoux de carbone, aluminium, panneaux photovoltaïques
et moteurs propres ont été mises au point par des jeunes de 15 à 23 ans. Une cinquantaine d'équipes
venues de toute la France se sont installées depuis hier devant la mairie de Colomiers, sous le regard
curieux des passants, souvent admiratifs.

«Nous expliquons notre travail avec plaisir. Être au cœur d'une ville, c'est un gros avantage. On est au
contact du grand public», décrit Maxime, étudiant à l'INSA Toulouse, tout en effectuant les derniers
réglages sur le véhicule de son école, qui ne pèse que 27 kg.

«Nous fêtons la 6e édition cette année, explique Jean-Paul Chassaing, directeur du challenge. Avant,
nous étions sur le circuit de Nogaro (Gers). Mais les sponsors nous ont demandé d'être plus «visibles».
Ici à Colomiers, c'est l'idéal. L'organisation représente quand même un budget de 250 000 €, de
nombreux partenaires. Si l'expérience est concluante, nous espérons y reconduire le challenge.» Avec
ses larges avenues et ronds-points, la ville est parfaitement adaptée à la circulation de ces prototypes. Et
des records vont peut-être tomber. L'an dernier à Nogaro, le vainqueur dans la catégorie des véhicules
électriques (un lycée nantais) n'avait consommé que 0,88 Wh/km, soit, convertie en consommation
d'essence, une distance parcourue de plus de 10 000 km par litre d'essence. C'est tout simplement un
record du monde.

le programme
Le challenge Educ'Eco se déroule aujourd'hui de 8 heures à 19 heures, et demain de 8 heures à 12
heures, sur le boulevard Emile-Calvet à Colomiers. Ce n'est pas une course de vitesse, mais un
challenge à la moindre consommation : les véhicules doivent rouler sur 15 tours de circuit (18 km) à 25
km/h de moyenne, en consommant le moins possible de carburant ou d'électricité. L'accès est libre et
gratuit. Le village des équipes est installé sur la place Alex-Raymond, devant la mairie. La Haute-
Garonne est bien représentée, des collégiens du Vernet aux futurs ingénieurs de Supaéro et de l'INSA
Toulouse, en passant par les lycéens de Victor-Hugo à Colomiers, ceux de Galliéni ou Roland-Garros à
Toulouse.

Près de 70 véhicules construits en fibre composite par des

collégiens, lycéens et étudiants de toute la France, s'affrontent

jusqu'à demain à Colomiers./Photos DDM, Michel Labonne
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Pamiers. Bayle et I.-Cros dans la course

Challenge Educ'Eco
Du 10/05/2013 au 11/05/2013

Irénée-Cros et Pierre-Bayle sont dans la bonne
roue. Les deux établissements participent à
Colomiers au challenge Educ'Eco, une course
de prototypes de véhicules écoresponsables. Il
s'agit de rouler le plus longtemps possible avec
des énergies autres que fossiles. Pour cette 5e
édition, «Ice Elec», véhicule électrique,
jusqu'au 11 mai, la ville est représentée par le
lycée professionnel en compagnie de «Ice 95»
et son moteur thermique au SP 95. Ce team
est accompagné des collégiens de Bayle, sur la
ligne de départ avec la «Bayle Mobile», voiture
électrique mise en point l'an passé avec l'aide
des techniciens d'Irénée-Cros.

«Une dizaine de lycéens et quatre profs sont
du voyage à Colomiers , se réjouit Philippe Condoumy, chef des travaux à Irénée-Cros. Le lycée a
remporté deux prix en 2012, le premier pour le design du prototype, et le premier prix de la
communication pour la création d'un blog qui a fait vivre l'aventure en direct .» Bayle avait fait fort
également, en 2012. Thierry Michaud, professeur qui accompagne ses élèves à Colomiers, indique :
«Pour une première, c'était une réussite puisque l'Education nationale a récompensé notre équipe pour
le projet dans sa globalité, mais aussi celui de la sécurité en termes de sécurité active et passive. Nous
allons essayer de faire aussi bien à Colomiers .»

Quelques modifications ont été apportées aux prototypes qui devraient se distinguer sur l'asphalte où 765
participants sont inscrits et 3 000 spectateurs attendus. Du sport en perspective pour les établissements
participants (collèges, lycées, INSA, IUT, universités, École des mines, Supaero, ENS Cachan,
Polytechnique, etc.) issus de toute la France et même de Hongrie, du Maroc, de Suisse et d'Espagne.

Moteurs électriques, thermiques ou hydrogènes sont en lice afin de tenter de battre de nouveaux records.
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Le team du collège Bayle participe au challenge EducEco./Photo

DDM.
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Decazeville. Challenge éduc éco : belle performance
pour les lycéens

lycée la découverte

Les lycéens de La Découverte (32 élèves de
première et terminale STI et de première bac
pro industriel) ont participé, ce week-end, au
challenge éduc éco à Colomiers, la version
française du Schell écomarathon. Cette année
encore, ils ont signé une belle performance : 1
630 km effectués avec un libre de carburant
(équivalent thermique). «Nous roulions pour la
première fois avec un moteur électrique. Le but
premier était d'arriver à être classés», explique
Davy Lagrange, professeur matériaux
plastiques et composites. Un but largement
atteint puisque les lycéens decazevillois ont
obtenu la dixième place sur les vingt-quatre
équipes classées.

Départ pour les Pays-Bas

Dès cet après-midi, les mêmes élèves
prendront le départ pour Rotterdam, aux Pays-

Bas, afin de défendre les couleurs du lycée La Découverte au Shell éco marathon. Accompagnés de
leurs professeurs, ils allieront l'utile à l'agréable puisqu'ils profiteront de ce voyage pour visiter Bruxelles à
l'aller et Amsterdam au retour. Entre les deux, quatre jours de course qui s'annoncent intenses.
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Le prototype avait été présenté en septembre dernier. Depuis, les

lycéens ont changé la coque et la motorisation./Photo DDM,

archives S.F.
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Colomiers. Défi éduc-éco : le lycée Victor-Hugo chasse
le gaspi

innovation

Au lycée Victor Hugo de Colomiers, on a la
fibre écocitoyenne. La preuve avec le projet de
voiture électrique que l'établissement a
présenté lors du challenge éduc-éco, jusqu'à
samedi. «C'est le troisième challenge auquel
participe la voiture» explique Nessim, pilote du
bolide. Claude Sagansan, professeur en charge
du projet, complète : «Nous étions présents au
circuit de Nogaro lors des éditions précédentes,
mais nous n'avions pas réussi à nous classer.»

Intégré au projet scolaire

Avec l'expérience comme bagage et la volonté
de s'améliorer comme moteur, les lycéens sont
repartis dans l'aventure. «Nous intégrons ce
travail dans le cadre du projet que doivent

présenter les élèves pour le bac STI2D» poursuit le professeur. «Mais face aux difficultés de mise au
point, soit l'enseignant apporte les solutions et le projet avance vite mais les élèves progressent peu, soit
les élèves trouvent les solutions et le projet prend du retard». Et compte tenu de la place importante
qu'occupe ce projet dans la note finale du bac, les élèves ont dû travailler dur pour être prêt à temps.

Avant la course, les élèves présentent fièrement leur voiture. «Il s'agit d'une véritable petite voiture
électrique, comme l'exige la catégorie dans laquelle elle concourt ; il y a même un espace à bagages !»
Conçu pour rouler à 25 km/h de moyenne pendant la course, le bolide est capable de pointes à 45 km/h.
Le but est une consommation minimum. «Pour cela, nous l'avons équipé d'un régénérateur qui récupère
l'énergie dans les descentes, réalimentant la batterie».

Tour d'honneur

L'objectif de finir classé a été atteint. La voiture a été invitée à faire un tour d'honneur en compagnie de
cityjoule, voiture nantaise star de la compétition qui a battu le record du monde (nos éditions
précédentes). Mais la tête est déjà à l'avenir. «Beaucoup d'idées ont fait surface pendant ces trois jours.
Et pour l'an prochain, nous allons essayer d'ajouter des panneaux solaires» conclut Clauda Sagansan.

Pour trois ans à Colomiers ?
Pour sa 5e édition, le challenge éduc-éco avait choisi de quitter le circuit de Nogaro pour s'installer dans
un cadre urbain. «Au vu de l'accueil de la municipalité et du succès populaire remporté auprès des
habitants de Colomiers, nous aimerions partir sur un partenariat de trois ans» annonce Jean-Paul
Chassaing, président de l'association AD3C.

«En effet, une telle course doit coller le plus possible à la réalité. Et en cela, le parcours urbain est une
très bonne chose, avec ses ronds points et son relief. Et nous pouvons aussi toucher un public et des
sponsors que nous ne touchons jamais en étant à l'écart, sur un circuit automobile.»

Les élèves du lycée Victor Hugo ont rempli leurs objectifs../Photo

DDM, Th B

Les 10 femmes les plus "hot" de l'année

Recherche sur le site SubmitVotre ville Ok


