LE SHELL ECO-MARATHON
PREND LA ROUTE OLYMPIQUE A LONDRES

LE SHELL
ECO-MARATHON

PLUS DE

30 ANS
Depuis la première édition en France en 1985,
le Shell Eco-marathon rassemble des milliers
d’étudiants passionnés par les problématiques
énergétiques à travers le monde. Véritable
plateforme éducative, la compétition invite
les étudiants à mettre en application leurs
connaissances pour concevoir, construire et
faire concourir les véhicules les plus performants
possibles en matière d’efficacité énergétique.

APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ DIGNEMENT SES
30 ANS EN 2015, LE SHELL ECO-MARATHON
CHANGE DE CIRCUIT ET SE DÉROULE
POUR LA PREMIÈRE FOIS À LONDRES DU
30 JUIN AU 3 JUILLET 2016 !

DU PARI AMICAL

AU CHALLENGE

MONDIAL

UNE COMPETITION D’INNOVATION

SUR L’ENERGIE ET

LA MOBILITE
Depuis 30 ans, le Shell Eco-marathon stimule l’innovation et la
créativité de milliers d’étudiants du monde entier. La compétition
les incite à travailler ensemble sur des solutions concrètes et durables en
réponse aux défis du monde contemporain, notamment ceux liés à la
mobilité : rendre le transport plus performant tout en réduisant l’impact
environnemental. En 30 ans, l’évolution est impressionnante. En 1985,
le Prototype de l’équipe suisse Team Henri arrivait en première position avec
680 km/l. En 2009, l’équipe française la Joliverie atteignait l’équivalent de
3 771 km/l, le record de la compétition, soit l’équivalent d’un aller-retour
Londres-Rome avec un seul litre de carburant.

L’idée du Shell Eco-marathon est née en 1939 au laboratoire de
recherche de Shell aux Etats-Unis à la suite d’un pari amical entre des
scientifiques à propos de l’économie de carburant. L’objectif était de savoir
qui pourrait parcourir la plus grande distance avec un gallon de carburant.
Ce défi, resté interne à l’entreprise, s’est depuis ouvert au public et ne cesse
d’attirer de plus en plus d’étudiants et de visiteurs.
Une vingtaine d’équipes, représentant 4 pays, ont participé
à la première édition qui s’est tenue en 1985 en France.
30 ans plus tard, le Shell Eco-marathon est l’un des challenges
les plus importants et les plus connus dans le domaine de la
performance énergétique. En 2016, l’édition européenne compte près
de 30 pays engagés.
La compétition a lieu chaque année dans trois régions du monde : Europe,
Amériques et Asie. . La première édition du Shell Eco-marathon
Amériques s’est tenue en 2007 à Fontana en Californie,
avec 20 équipes participantes. En Asie, la compétition a eu lieu pour la
première fois en 2010 à Kuala Lumpur en Malaisie.

Au-delà de la performance énergétique, le Shell Eco-marathon
nourrit le débat à propos de l’avenir de la mobilité. La compétition
stimule ainsi le développement de technologies existantes, tout
en étant un lieu d’échanges sur l’avenir de la mobilité et un
évènement formateur en matière de gestion de projet.

Création de la catégorie
UrbanConcept, en plus
de la catégorie Prototype.
Ces nouveaux véhicules se
rapprochent des voitures
citadines du quotidien

Première édition du
Shell Eco-marathon
Europe en France/
L’équipe suisse Team
Henri remporte le
premier prix avec
680 km/l

1985

2003
Première édition du Shell
Eco-marathon Amériques
en Californie

2007
2010 Première édition du
Shell Eco-marathon
Asie en Malaisie

2010

Introduction d’un nouveau
circuit urbain pour le Shell
Eco-marathon à Rotterdam/
Nouvelle victoire de l’équipe
La Joliverie avec 2 833 km/l

2011

Introduction d’une nouvelle
catégorie E-mobility dédiée
à la propulsion électrique/
L’équipe française La Joliverie
monte sur la première
marche du podium du
Shell Eco-marathon
avec 3 688 km/l dans
la catégorie Prototype
à essence

LE SHELL ECO-MARATHON

EUROPE

La première édition du Shell Eco-marathon a pris
place en France en 1985, avec la participation de

2012

25 équipes venues de 4 pays. Le circuit Paul Ricard au
Castellet dans le sud de la France a accueilli la course jusqu’en
1999. La compétition a ensuite déménagé au circuit Paul

Le Shell Eco-marathon fête
ses 30 ans à Rotterdam :
3 nouveaux records ont été réalisés

2015

Armagnac à Nogaro (France), puis à l’EuroSpeedway à Lausitz
(Allemagne), et à Rotterdam entre 2012 et 2015.
Pour la première fois, le Shell Eco-marathon se déroulera au
Royaume-Uni. Plus de 200 équipes s’affronteront sur le parc
Olympique de Londres. Leur défi est de parcourir la plus longue

+ DE 30 ANS

distance en consommant le moins d’énergie possible. Cette année,
une nouveauté attend les meilleures équipes de la catégorie

DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

La compétition européenne change
de circuit : des milliers d’étudiants

2016

ont rendez-vous à Londres
du 30 juin au 3 juillet 2016

UrbanConcept. Une vingtaine d’entre elles auront la chance de
participer à la grande finale mondiale des pilotes UrbanConcept
(« Drivers World Championship »), le dimanche 3 juillet 2016.
Les trois continents, Europe, Amériques et Asie, seront pour la
première fois représentés sur une même piste. Le premier prix
récompensera le pilote ayant mis en place la meilleure stratégie.

UNE TRADITION

FRANCAISE
La France est le berceau du Shell Eco-marathon Europe
depuis sa naissance puisqu’il s’y est tenu de 1985 à 2008.
L’implication des équipes françaises n’a jamais faibli, leurs performances
non plus. L’Hexagone détient le record dans la catégorie historique
du Shell Eco-marathon, Prototype à essence, , avec 3 771 km/l,
une performance réalisée par La Joliverie en 2009.

LA FRANCE ROULE

POUR LE SHELL

ECO-MARATHON
Historiquement, la France est le pays le mieux
représenté au Shell Eco-marathon Europe. En 2015,
sur les 197 équipes engagées en provenance de
26 pays, 55 étaient Françaises, soit près d’un tiers, et
6 prix sur 10 ont été remportés par la France. En 2016,
59 équipes tricolores sont engagées dans la course sur un total
de 229 équipes européennes. Certaines équipes participent
depuis de nombreuses années à la compétition, comme celles
de La Joliverie, du Lycée Marcel Callo ou encore du Centre de
Formation Technique AIRBUS HELICOPTERS.

CE QU’ILS ATTENDENT DU SHELL ECO-MARATHON
« Le Shell Eco-marathon

« L’apprentissage est essentiel

« Nous espérons que le partage et

« Nous souhaitons permettre

« Nous espérons vivre

est une bonne occasion

pour participer au Shell

les échanges avec les autres équipes

aux jeunes de s’ouvrir sur le

une aventure humaine et

pour les membres de

Eco-marathon. Nous devons

nous permettront de découvrir

monde. Cette expérience doit

technique, participer à

l’équipe de travailler sur le

être curieux, innovants et

de nouvelles idées afin d’améliorer

les encourager à exercer à

un événement mondial,

développement d’un projet

organisés. Nous venons

les économies d’énergies.

l’étranger, pour des stages, et

rencontrer des partenaires

innovant. Nous pouvons

d’horizons différents alors nous

Nous espérons également que

construire une carrière dans

et rencontrer les étudiants

mettre en pratique nos savoirs

retrouver autour de mêmes

l’équipe progressera sur les

le monde de l’énergie et du

des autres écoles,

en ingénierie et travailler

choix technologiques est une

plans humains et techniques

développement durable. »

d’autres pays. »

ensemble, en équipe. »

fantastique expérience. »

afin de muscler les CV de chacun. »
Riquet Eco Car,

Team Callo,

PV3E, ESTACA

Ben-Hur Concept,

Hyperbole++,

Lycée Pierre Paul

Lycée Marcel Callo

Paris-Saclay

CFA Sud Formation Nîmes

IUT GMP Orléans

Riquet (31)

(Redon, 35)

1985

L’équipe L.E.P. J.Guéhénno
de Vannes est la 1e équipe
française sur le podium du Shell
Eco-marathon Europe dans la
catégorie Prototype à essence
(3e place avec 363 km/l)

1987

1988

La Joliverie fête sa première victoire après 2
participations dans la catégorie Prototype à
essence (854 km/l)
L’équipe du Lycée Saint Joseph-La Joliverie, situé près
de Nantes, a été sacrée vainqueur à 21 reprises toutes
catégories confondues (pour 29 participations),
dont 13 victoires avec leur véhicule Microjoule

La barre des
1 000 km/l est
franchie, un nouveau
record établi par
La Joliverie
(1 137 km/l)

1990

Premier podium 100 % français
avec deux équipes de La Joliverie
et l’équipe TED de Marseille
Pour les 5 ans du Shell Eco-marathon,
15 équipes françaises figuraient dans
les 20 premières équipes du classement

2005

2003

2000

Le Lycée Louis Delage de la région
de Cognac bat le record dans
la catégorie UrbanConcept
à essence avec 425 km/l

Introduction de la catégorie UrbanConcept
avec 4 équipes françaises en tête (le Lycée
technique Nicephore Niepce (Chalon-surSaône) en 1ère position avec 98 km/l)

La barre des 3 000 km/l
est franchie par l’équipe TIM 02
de l’INSA-Université Paul Sabatier
à Toulouse (3 151 km/l)

1995

Première victoire de l’équipe
TED avec 1 389 km/l dans la
catégorie Prototype à essence
(une autre équipe TED termine
en 2e place avec 1 286 km/l
dans la même catégorie)

1999
La barre des 2 000 km/l
est franchie grâce à la
performance de La Joliverie
(2 227 km/l)
Introduction de la catégorie
Prototype à GPL dans laquelle
le Lycée Michel Callo de Redon
excelle depuis 1999 avec
9 victoires, dont 2 records
avec son véhicule Team Callo

2013
Le Lycée Louis Pasquet d’Arles
remporte le 1er prix dans la
catégorie Prototype à batterie
électrique avec 1 224,4 km/kWh,
un record toujours inégalé

2014
Le Lycée Louis Delage bat
son record inégalé depuis
2005 dans la catégorie
UrbanConcept à essence
avec 468,8 km/l

2015

L’équipe MicroJoule-La Joliverie, déjà plusieurs fois
vainqueur, utilisait pour la première fois le Gaz
Naturel pour Véhicule (GNV) et a obtenu la meilleure
performance de l’édition 2015 : 2 551,8 km/l
En plus de 30 ans de compétition, la France a occupé
la 1ère marche du podium à 25 reprises dans la catégorie
Prototype à essence, la catégorie historique
du Shell Eco-marathon

2016

LA

COMPETITION
L’objectif du Shell Eco-marathon depuis sa création
est de permettre aux étudiants de concevoir,
construire et faire concourir les véhicules les plus
performants

possibles

en

matière

d’efficacité

énergétique.
La performance est évaluée en fonction de la consommation
d’énergie durant la compétition. Le résultat obtenu est ensuite
extrapolé pour obtenir la distance qui serait parcourue avec
1 litre d’essence ou 1kWh. Dans chaque catégorie, l’équipe
gagnante est celle qui a développé le véhicule ayant la meilleure
performance énergétique par équivalence

VERS LE SHELL
ECO-MARATHON 2016

Après 3 années à Rotterdam, la compétition arrive à Londres.
Les étudiants ont rendez-vous au parc Olympique Queen Elizabeth où ils
découvriront un nouveau circuit et donc, de nouveaux défis ! Le circuit
urbain de Londres a été conçu pour offrir des conditions proches de la
réalité et montrer la manière dont des véhicules innovants pourraient se
déplacer en milieu urbain.
Plus que jamais, les concurrents devront faire preuve de créativité, mettre en
place de nouvelles stratégies de course et utiliser les meilleures technologies
pour le développement de leurs véhicules, comme des souffleries pour tester
l’aérodynamique des véhicules, ou encore l’impression 3D pour des pièces
du véhicule et du tableau de bord.

LE CHAMPIONNAT DU

MONDE DES PILOTES

Pour la première fois depuis la création du Shell Eco-marathon,
les meilleurs équipes et pilotes du monde de la catégorie UrbanConcept
s’affronteront lors du Championnat du Monde des Pilotes le dimanche
3 juillet 2016. Une vingtaine d’équipes, en provenance des trois continents,
Europe, Amériques et Asie, seront présentes sur une même piste. Le premier
prix récompensera le pilote ayant mis en place la meilleure stratégie.

LA SELECTION

DES EQUIPES

Les équipes sont sélectionnées par un Comité de Sélection sur
la base de différents critères visant à évaluer la pertinence
du

projet : la sécurité, la conformité au règlement technique,

la qualité du dossier et surtout la motivation de l’équipe. Cette sélection
s’est renforcée à partir de 2008 après des participations record avec
plus de 260 équipes et plus de 3 000 étudiants sur place.
Afin d’assurer de bonnes conditions de sécurité et d’équité pour une véritable
compétition, le nombre maximum d’équipes engagées est limité entre
220 et 230 pour un effectif final à Londres proche de 200 après les
désistements naturels dus aux projets inachevés en temps et en heure.

LES

ENERGIES
Les concurrents peuvent utiliser jusqu’à 7 types d’énergies répartis en deux
catégories :
n

Les carburants à combustion interne : essence, diesel, éthanol,
GTL (Gas-To-Liquid) et GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) ;

n

Les énergies électriques E-mobility : piles à combustible à
hydrogène et batteries électriques.

La catégorie « E-mobility » a été introduite en 2011 pour séparer les
moteurs à combustion interne des moteurs électriques. Ces derniers peuvent
être de deux types :
n

Pile à combustible utilisant de l’hydrogène : hydrogène et oxygène
sont associés dans une pile à combustible pour générer de l’électricité ;

n

Batterie électrique : la batterie est chargée sur le réseau électrique
avant la compétition.

LES CATEGORIES DE

VEHICULES

Les équipes peuvent concourir dans deux catégories :
n

Prototype : véhicule futuriste, fuselé, pour lequel la première exigence
de conception est de réduire la friction et d’optimiser la performance ;

n

UrbanConcept : véhicule plus conventionnel, conçu, construit et adapté
aux routes réelles et aux besoins des conducteurs actuels.

MESURE DE LA

LES PRIX

Les véhicules doivent effectuer 8 tours de 2 250 m dans

La performance est évaluée en mesurant précisément

Au total, douze prix sont décernés au cours de la

un temps maximum de 43 minutes, avec une vitesse

la quantité d’énergie consommée au terme des 10 tours

compétition, dans les deux catégories de véhicule,

moyenne d’environ 25 km/h. Chaque équipe bénéficie de

Le résultat est ensuite extrapolé.

Prototype ou UrbanConcept.

LES MODALITES DE LA

COMPETITION

quatre tentatives et le meilleur résultat est retenu pour
le classement final. Les véhicules Prototype et UrbanConcept
ne concourent ni ne s’entraînent aux mêmes moments. Par ailleurs,
dans la catégorie UrbanConcept, le conducteur doit marquer
l’arrêt à chaque tour, afin de simuler la conduite dans la vie de tous
les jours. Le point où les conducteurs doivent s’arrêter est spécifié
par un panneau, sous le contrôle d’un commissaire de piste.

PERFORMANCE

n

Moteurs à combustion interne : le résultat final est la

n

distance qui serait parcourue avec 1 litre d’essence ;
n Batterie

électrique : le résultat final est la distance qui serait

parcourue avec 1 kWh ;
n Pile

à Combustible : le résultat final est la distance qui serait

parcourue avec 1 m3 d’Hydrogène (soit 89,88 g).

n

Moteurs à combustion interne :
n

Essence

n

Diesel

n

Énergies alternatives : Ethanol, GTL

n

GNV

Moteurs électriques E-mobility :
n

Pile à combustible

n

Batterie électrique

En complément, 6 prix hors-compétition vont être remis dans des
domaines clés : Communication, Design du Véhicule (Prototype et
UrbanConcept), Innovation Technique, Sécurité et Persévérance &
Esprit d’équipe.
Tous les prix sont décernés par un jury professionnel composé
d’experts, de journalistes et de représentants de l’industrie, dont des
représentants de Shell et de ses partenaires.

LE CIRCUIT DE

DE LONDRES

Contrairement au circuit de Rotterdam, le circuit urbain

Le circuit en quelques chiffres :

de Londres est plus long, et comprend des côtes et des

n

Tour : environ 2 240 mètres

descentes, demandant ainsi aux étudiants d’adapter leur stratégie

n

Cinq virages par tour à 90°

et de faire évoluer leur véhicule. Les étudiants évoluent dans un

n

Course : 8 tours pour une distance total de près de 18 km

environnement qui se rapproche des conditions du réel.

dans un temps maximum de 43 minutes, soit +/- 25 km/h

RETOUR SUR L’EDITION

2015
Du 21 au 24 mai 2015, 197 équipes et plus de
3 000 étudiants en provenance de 26 pays
européens et africains se sont affrontés sur le
circuit urbain de Rotterdam. Environ 50 000
visiteurs ont été les témoins des prouesses des
étudiants et de leurs véhicules.
Au cours de cette édition, 6 des 10 prix sur circuit ont été
remportés par des équipes françaises, maintenant ainsi la
réputation de l’Hexagone. Dans la catégorie Prototype,
l’équipe de La Joliverie, déjà plusieurs fois vainqueur
avec son véhicule Microjoule, utilisait pour la première
fois le Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) et a obtenu la
meilleure performance de l’édition 2015 : 2 551,8 km/l.
Par équivalence, l’équipe aurait pu voyager de Rotterdam à
Moscou avec la même quantité d’énergie. Dans la catégorie
Prototype à essence, l’équipe TED du Centre de Formation
Technique AIRBUS HELICOPTERS enregistrait un résultat de
2 308,3 km/l. L’équipe IUT GMP Valenciennes conservait sa
première place dans la catégorie Prototype à Diesel avec 1
323,1 km/l, soit 23 km de plus qu’en 2014.
Dans la catégorie UrbanConcept à essence, le lycée Louis
Delage gardait son titre en battant un nouveau record avec
517,3 km/l, soit une amélioration de 48,5 km par rapport à
l’an passé. La Joliverie Polytech Nantes conservait également
sa première place dans la catégorie UrbanConcept à piles à
combustible (hydrogène) avec 372,6 km/m3. Quant à l’ISEN
Toulon, l’équipe réalisait 308,5 km/kWh dans la catégorie
UrbanConcept à batterie électrique.

Au total, 3 records ont été établis
dont 2 par la France.

FESTIVAL
MAKE THE
FUTURE
L’édition 2016 du Shell Eco-marathon Europe s’inscrit dans
le cadre du festival Make the Future, un événement organisé
par Shell dont l’objectif est de réunir et valoriser les idées
les plus créatives et solutions potentielles pour faire face
au(x) défi(s) énergétique(s) du monde moderne.
Tout au long du Shell Eco-marathon, du 30 juin au 3 juillet 2016, les
visiteurs auront la possibilité de voir à quoi ressembleront l’énergie
et le transport du futur au travers d’expériences de réalité virtuelle et
d’expérimentations scientifiques, des énergies renouvelables au gaz
naturel, en passant par les technologies à faible émission de carbone.

SHELL ET L’AVENIR DE

L’ENERGIE
L’avenir de l’énergie
L’énergie est au cœur de notre vie quotidienne, c’est elle qui
nous permet de nous alimenter, de communiquer, de nous
déplacer et de travailler. Alors que la population mondiale ne cesse
de croître, il est indispensable aujourd’hui de réfléchir et d’innover en
matière d’énergie moderne. Le Shell Eco-marathon est au cœur de ces
réflexions car cette compétition pousse les nouvelles générations à trouver
des solutions alternatives et innovantes en termes d’efficacité énergétique.
Grâce à cette compétition les étudiants et lycéens, jeunes concepteurs
et futurs ingénieurs, doivent inventer, fabriquer et tester leurs réalisations
dans le domaine de la mobilité durable. A travers le Shell Eco-marathon,
Shell invite ainsi d’autres acteurs à réfléchir et agir dans le domaine de la
mobilité du futur et assume ainsi ses responsabilités face à la croissance
de la demande énergétique mondiale tout en respectant l’environnement.
Pour Shell, l’ingéniosité de l’Homme et la technologie sont

Shell et la mobilité du futur
La mobilité, déplacements des personnes et des biens, est un élément indispensable de l’économie mondiale et les moyens de transport
font partie intégrante de notre quotidien. Cette demande ne cesse d’augmenter en raison de la croissance de la population mondiale et de son
urbanisation. Les routes, les ports, les aéroports et les gares sont de plus en plus fréquentés alors que la pression environnementale reste à son comble.
En 2050, le nombre de voitures devrait même tripler et l’Association Internationale du Transport Aérien prévoit plus de 16 milliards de passagers aériens par an.
Pour faire face à cette demande croissante, Shell recherche continuellement des solutions innovantes pour faciliter le déplacement des personnes et des
marchandises avec efficacité, à coût réduit et avec un impact environnemental faible. Pour Shell, la mobilité doit être intelligente.

les deux clés indispensables permettant de fournir une
énergie durable aujourd’hui et demain.
Pour aller plus loin dans sa réflexion, Shell effectue depuis 1970 un
important travail de prospective avec les Scénarios Shell. Ils visent à

DES PRODUITS
PLUS INTELLIGENTS

UNE UTILISATION
PLUS INTELLIGENTE

DES INFRASTRUCTURES
PLUS INTELLIGENTES

Shell propose un panel de carburants qui

Shell aide à développer les routes, ports, aéroports,

Shell fournit des conseils et informations et organise

permettent d’utiliser moins d’énergie, de réduire

transports en commun et réseaux de distribution grâce

des programmes afin de promouvoir les bonnes

considérablement les émissions de CO2 et de déplacer

à des méthodes de construction qui consomment

les biens et les personnes en toute sécurité par voie

habitudes de conduite. En adoptant une conduite

critères comme l’environnement économique mondial, la géopolitique,

moins d’énergie. Construire et développer des

terrestre, aérienne ou maritime : des combustibles liquides

plus efficace, prudente et vigilante, les automobilistes
peuvent économiser du carburant et conduire en toute

les contraintes de ressources ainsi que l’offre et la demande en énergie.

plus efficaces, des biocarburants durables et bien d’autres

villes à mobilité intelligente (plus compactes,
efficaces et propres) est un enjeu primordial.

sécurité. Engagé en matière de sécurité routière, Shell

explorer des hypothèses et établir des prévisions concernant l’avenir
de l’énergie. Pour élaborer les scénarios et aider les dirigeants dans
leurs prises de décisions, Shell prend en compte un certain nombre de

produits alternatifs comme le GTL (Gas-to-Liquid) et le

travaille avec les gouvernements et les communautés

GNL (Gaz Naturel Liquéfié), ainsi que des lubrifiants.

pour contribuer à l’élaboration de normes industrielles,

Shell est le plus important distributeur de biocarburants et

à l’amélioration des infrastructures routières et au

offre celui qui contient le moins de carbone sur le marché :

renforcement de la législation en la matière.

l’éthanol à base de canne à sucre produit au Brésil.

Pour plus d’informations :

Sur l’avenir de l’énergie et la mobilité

Sur les Scénarios Shell

www.shell.fr/future-energy.html

www.shell.com/global/future-energy/scenarios.html

CONTACTS PRESSE SHELL ECO-MARATHON

POUR EN SAVOIR PLUS :

Agence ELAN-Edelman
Carine Currit – carine.currit@elanedelman.com – 01 86 51 50 41
Myriam Moulay – myriam.moulay@elanedelman.com – 01 86 51 51 44
Peter Even – peter.even@elanedelman.com – 01 86 51 50 72

Shell Eco-marathon
Shell France
Shell Eco-marathon sur Twitter :
Shell sur Facebook

