Les Raisons de ce projet

Contacts et Sponsors

La traction animale est utilisée par l’homme
depuis des milliers d’années. C'est une solution
écologique et durable pour répondre à la
problématique du transport et du déplacement sur de
courtes distances, qui plus est en milieu urbain où la
pollution et la vitesse des véhicules à essence devient
problématiques.

Ce projet est le résultat
d'un partenariat entre :

L'hybridation de la traction animale par
motorisation électrique auxiliaire permet une
utilisation plus moderne et plus efficace, une durée
de fonctionnement plus longue donc une
amélioration de la rentabilité tout en préservant la
santé et le confort du cheval de travail.
C'est une évolution nécessaire pour garder le
riche patrimoine français de races équines, de
traditions et de savoir-faire humain.

m Un professionnel du secteur équestre :
Stéphane Chanoux, enseignant équestre, initiateur et
coordinateur du projet.
Contact : Tél. 06 86 97 73 52 - schanoux@gmail.com
m

La Société des Amis des Haras Nationaux :
http://societeamisharasnationaux.wordpress.com

m

L'association Avenir-à-Tout-Crin de promotion des
activités professionnelles avec le cheval :
aveniratoutcrin@gmail.com

Présentation
de la Voiture
Hippomobile Hybride

http://aveniratoutcrin.fr

m L'école d'ingénieurs des Arts et Métiers Paris-Tech
d'Aix en Provence
m Diverses écoles et leurs étudiants :
IUT Génie-Mécanique Aix en Pce, BTS Informatique-IRIS
Lycée Vauvenargues Aix en Pce, Lycée professionnel Don
Bosco Marseille.

Premiers essais en milieu urbain – Janvier 2013

"La recherche du progrès n'exclut pas
l'amour de la tradition" ( N . O l i v e r a )

Une utilisation plus efficace
et durable de la traction animale
Plus de respect de la santé et du
confort du cheval de travail
Un véhicule écologique conforme
au Développement Durable
Avec la participation de :

Une valorisation de la filière
équestre française

Société OZO Véhicules-Electriques :
http://www.ozo-vehiculeselectriques.com
Société Golf Car Services : http://golfcarservice.free.fr
Haras du Pin – Juillet 2013

Site web de financement participatif : www.ulule.com
Société Protect Forest : http://protectforest.fr

Ce projet a été lauréat en 2012 au concours
"Imaginez la Voiture Hippomobile du XXIe siècle"
de la Société des Amis des Haras Nationaux

La Technologie

Caractéristiques Techniques

Les Applications Possibles

Le système innovant et astucieux mesure la
force fournie par le cheval lors de la traction, et le
cocher fixe un seuil d’effort à partir duquel la
motorisation auxiliaire se déclenche.

Principe de fonctionnement :

Toutes les utilisations actuelles du cheval
d'attelage deviennent plus efficaces et plus rentables
:

Après analyse et traitement des données, le
système actionne progressivement les quatre
moteurs électriques auxiliaires qui apportent une aide
adaptée à l'effort du cheval.

Visites de sites touristiques
v
La Voiture Hippomobile Hybride est
constituée d'un châssis métallique court avec 4 roues
équipées de moteurs électriques. Elle dispose d'un
crochet d'attelage pour tracter un matériel
optionnel : banquettes, benne de collecte, cuve, outil
agricole, etc.
Poids total de la voiture : environ 350 kg
(dont 90 kg de batteries au plomb)
Longueur : 2,50 m x Largeur : 1,60 m

Le cheval peut franchir plus facilement les
côtes, déplacer des charges plus lourdes sans effort
supplémentaire, et travailler plus longtemps avec plus
de confort.
Le système récupère l’énergie au freinage
pour une plus grande autonomie.
Adaptable à la plupart des véhicules
hippomobiles grâce à la technologie des moteursroues fixés sur les roues d'origine.
En cas non utilisation, le système ne freine
pas l’animal.

Puissance motorisation auxiliaire :
4 moteurs-roues de 1300 Watts chacun, soit une
puissance auxiliaire totale équivalente à un
cheval attelé supplémentaire
Autonomie : environ 8 heures
(variable selon configuration du terrain, type de
travail, % d'assistance demandé)
Alimentation électrique :
36 volts fournis par 3 batteries de 12 Volts, d'un
ampérage de 150 Ah
Nombre de places dans la voiture : 4
2 places à l'avant dont celle du cocher,
2 places à l'arrière pour du personnel

Transport de personnes, navettes scolaires
v
Collecte des déchets ménagers et végétaux
v
Valorisation du tri sélectif par un meilleur accueil
de la population
v
Entretien des espaces verts
v
Travaux agricoles, viticulture pour éviter
l’écrasement des racines
v
Services publicitaires ; un cheval attelé attire
toujours le regard et la photographie
v
Attelage de loisirs, de travail et d'entraînement pour
les passionnés attentifs à la santé de leurs chevaux
v
Vecteur social fort pour la valorisation des agents
communaux et pour l'insertion sociale
Etc.

