Rapport d’activité 03
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L’année 2003

L’année 2003 a été marquée par la présentation réussie à la presse et aux représentants
des autorités communales et cantonales
de la première étape du Pilote d’Ouchy de
la Serpentine.
Les principales fonctionnalités ont été démontrées dont la commande par le téléphone
mobile ou par monnayeur et le guidage
automatique vers la destination.

Les niveaux de sécurité ont eux aussi été
démontrés dont la coordination de deux capsules par le MagnétoGlisseur®, le détecteur Laser
avec avertisseur des piétons trop proches,
l’arrêt d’urgence et le suivi d’une capsule
à distance fixe.
La première étape du Pilote d’Ouchy et un dossier technique de plus d’un mètre de classeurs
ont été formellement remis à la Ville de
Lausanne.
Le programme initial fixé par la commune
de Lausanne prévoyait un développement
en 1999 et 2000, la construction en 2001
et l’exploitation en 2002, 2003 et 2004. Deux
millions ont été investis pour le développement
et la construction de la première étape et 3
capsules. Les recettes des utilisateurs et des
sponsors devisées à 1 million environ devaient
financer l’exploitation et l’amélioration du système. L’absence d’autorisation a conduit
à consacrer 660'000 francs prévus pour
la construction au maintien de l’équipe de test
et d’essais en 2002 ainsi que 220'000 francs en
2003 pour fiabiliser le système et démontrer
les propriétés d’économie d’énergie de sécurité et l’absence d’impact sur l’environnement.
En juillet 2003 une convention de collaboration
a été signée avec EDF avec les objectifs
suivants: Audit du système, puis en deuxième
étape recherche de réalisations précurseurs
et de partenaires pour la production. Cette
convention reconnaît la valeur des investissements consentis au niveau de 2,5 millons
d’Euro.
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A défaut de pouvoir prouver les qualités de la
Serpentine en exploitation, les installations
incrustées à la surface du sol, la borne de
dialogue, la centrale et deux ou trois capsules
ont été soumis au test de durée du maintien
sur les quais par tout temps.
Le système a subi le gel en hiver, une canicule
exceptionnelle en été et la foudre qui a frappé
le MagnétoGlisseur® non pas directement
comme on aurait pu le craindre, mais au
travers de la station électrique des Services
électriques Lausannois. Quelques pièces dont
des vis ne résitant pas à l’oxydation ont été
changées. Malgré les conditions sévères et
souvent perçues à priori comme impossibles
pour une telle installation, il suffit d’un coup
de chiffon sur les capsules pour qu’elles soient
disponibles pour les nombreuses démonstrations réalisées sur les quais. Si l’on peut regretter que l’on fonctionne avec une vitesse de 9
à 10 km/h seulement, il convient de signaler
que plus d’un million de commutations ont été
réalisées sur les générateurs, que les capsules
ont parcouru plus de 500 kilomètres sans
aucun incident ni sortie de piste. L’incident le
plus grave a été observé avec les directeurs
de l’aéroport de Genève dans la capsule.
La capsule est sortie de 8 cm sur la bordure
des massifs. L’arrêt d’urgence a vitesse maximale n’a pas été ressenti comme inconfortable
par les passagers. Malgré la géométrie particulière du train de roulement qui peut faire craindre le pire, la capsule a été reculée en télécommande par l’opérateur qui fonctionne
comme conducteur non embarqué, puis est
repartie en commande automatique après quittance de l’alarme par l’opérateur. Cette période
d’essais a permis de collecter de précieuses
informations sur le fonctionnement du système
pour concevoir les modèles 2004 ou 2005 de
ce modèle conçu avec l’état de l’art en 1999.
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En particulier des Mosfet résistant à de plus
hautes tensions sont disponibles ce qui permettra d’éviter le transformateur d’abaissement
de tension et d’augmenter la puissance transmissible, la puissance transmise étant suffisante
pour les conditions des quais. Actuellement
des moteurs mieux adaptés au guidage sont
enfin disponibles. L’expérience acquise montre
que les défaillances ou désagréments d’exploitation sont plus liés à la possibilité d’intervention qui ont été aménagées qu’aux défaillances
des composants et que par conséquent
le passage à une piste intégrée peut être
recommandé.Concernant le MagnétoGlisseur®,
parfois perçu comme cher, une étude d’un
institut italien participant au projet CyberCar

a montré l’apport déterminant d’une alimentation continue sur la gestion d’un système de
véhicules électriques. De plus la construction
d’une installation électrique pour des alimentations ponctuelles le long de la ligne avec
les fouilles correspondantes est plus onéreuse
par mètre de ligne que le MagnétoGlisseur® un
matériel électrique multifonctionnel spécialisé.
L’appui du fonds des économies des services
industriels de Lausanne a permis de confirmer
la très faible consommation d’énergie de
la Serpentine et les possibilités d’optimiser
encore la consommation à vide des équipements de contrôle et de sécurité du système

Articles de presse parus en février 2003
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Cette figure démontre que le chargeur fournit plus d’énergie
qu’il en faut à la capsule pour se déplacer

Cette figure indique la structure des consommations d’énergie
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Perspectives 2004

L’expérience acquise avec la première étape
du Pilote d’Ouchy de la Serpentine a permis
de déterminer la structure des coûts pour
la production de 60 capsules par an ce qui
correspond à une activité économique de
fr 18'000'000.- par an soit 60 personnes,
y compris l’ensemble des sous-traitants.

En collaboration avec EDF, CN Serpentine SA
recherche des clients précurseurs et des partenaires pour optimiser la fiabilité des solutions
choisies, réduire les coûts par la production
en série de 1000 capsules par an pour un
chiffre d’affaire de fr 200'000'000.- par an soit
le chiffre d’affaire annuel de la construction
d’un métro tel que le M2

Articles de presse parus en février 2003
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Activités 2003
7
8
16
24
29
31

Janvier
Conseil d’administration
Rencontre Courbis Romans
Projet Rade de genève, TCS
Bâles
PMR CyberCar Paris
ASEP Conférence Berne

Février
11 EPFL Collaboration Bluebotic
14 Démo Conseil d’administration
20 Présentation à la Presse

3
5
6
14
20
25
26

Août
19 Rencontre M. Yip
28 Séance de travail Execom

5
10
16
17
18
25/26

Mars
Recherche d’appui auprès des banques
Conseil d’administration
Visite de l’usine Courbis à Roman
Projet CyberCar Grenoble
Conseil d’administration
Rencontre avec EDF
Rencontre M. Brunner pour Monaco

Mai
16 Conseil d’administration
20 Meeting CyberCar Delft
Juin
3 Rencontre Courbis
5 Séance de préparation Offre Prédit
avec Geste
10 Assemblée Générale CN Serpentine
25 Démonstration Serpentine Besançon
27 Séance de Travail OFROU

1
3-4
10
17
18
18
20
21
22
30

Juillet
Démonstration sur les quais
Séminaire CyberMove
Séance Business Plan Serpentine
Meeting Bruxelles
Démonstration M. Yip
Séance de travail Price Waterhouse
Cooper
Signature convention EDF
Foudre sur l’installation
Conseil d’administration
Consultation M.-J. Sandoz
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13
16
23
24
31

Octobre
Séance de Travail D Bonnard
Rencontre M Nellen
Démonstration pour Grenoble
Présentation de la Serpentine
à la Municipalité de Renens
Rencontre EPFL
Projets Emirats arabes M. de Rham
Toulon
Projet indicatif Grenoble
Séance de travail avec M. Froidevaux

5-6
17
18
24
26
27
28

Novembre
Meeting CyberMove Paris
Séance de travail EPFL
Présentation Ingénieurs des Villes, BE
Séance de travail M. J. Sandoz
Séance de travail à l’UCI
Présentation PEP OPI Genève
Conseil d’administration

5
11
15
17
18

Décembre
Evaluation du Projet Serpentine à Orbe
Séance de travail Audit EDF
Coordination Audit EDF
Démonstration ASCOM
Recherche d’appui OPI Genève

1
3
7
10

Avril
10 Démonstration Monaco
30 Conseil d’administration

Septembre
Présentation Interreg Uni Lausanne
Conseil d’administration
First Tuesday
Séance de travail EDF
Rencontre M Yip
Congrès CyberCar Poitier

Bernard Saugy
Directeur
Guy de Pourtalès
Chef de projet
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Conseil d’administration
• Alec Jean Baer, dr. géologue, ancien directeur suppléant de l’Office fédéral de l’Energie.
• Olivier Français, ing. Civil EPFL, directeur des Travaux de la ville de Lausanne.
• Didier Bonnard, ing. EPFL, consultant, ancien directeur de Leclanché SA.
• Françis Drayer, ing. ETS, entrepreneur en systèmes électroniques.
• Michel Aguet, ing. EPFL, représentant des Electriciens Romands.
• Bernard Saugy, ing. EPFL, directeur de BSI, Bureau de Service et d’Ingénierie SA.
La société a disposé et dispose des compétences d’une vingtaine de collaborateurs
des partenaires dont en particulier:
- Rodolphe Nieth, ing. EPFL, chef du Service de voirie de Lausanne lors de la construction.
- Bertrand Cardis, ing. Mécanicien EPFL, concepteur de la coque de la capsule.
- Henri Baumgartner, ing. Mécanicien EPFL, designer IDE.
- Richard Mesple et Mark Wuest, directeurs de MW Line, producteurs des capsules.
- Jacques Epitaux, directeur de Epitaux electronics, développeur électronique.
- Olivier Graf, ing. ETS, directeur technique BSI, spécialiste en systèmes temps réel.
- Pierre-Yves Saugy, ing. environnement EPFL, spécialiste de l’environnement.
- Vincent Pittet, ing. ETS, ing. commercial BSI, spécialiste marketing.
- Boris Dardel, ing. physicien Nexans, spécialiste des techniques câblières.
- Jacques Menu, ing. EPFL et Jean-Marc Reymond, spécialistes réseaux et informatique.
- Christophe Salzmann, ing. ETS, doctorant EPFL, institut d’automatique.
- Marcel Jufer, prof. EPFL et M. Germano, moteurs et transmission d’énergie.
- Francis-Luc Perret, prof. EPFL, logistique et évaluation du système Pilote.
- Fabrizio Marzolini, ing. électricien ETS, Leclanché SA.
- Pierre Bressan, ing. électricien, Services industriels, équipements et infrastructures.
Actionnaires

CFD Drayer
Projets de recherche européens

Bernard Saugy, Ingénieur EPFL SIA Dr es sc. tech.
Directeur

Guy de Pourtalès, Architecte EPFL
Chef de projet

CN SERPENTINE SA
Chemin de Primerose 27 • CH–1007 Lausanne
dir. + 41 (0)79 725 39 19 • tél. + 41 (0)21 617 17 66
fax + 41 (0)21 617 17 80
mail@serpentine.ch
http://www.serpentine.ch
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