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Challenge Eco-bike LA SALLE Avignon Pour promouvoir la filière STI 2D par son
enseignement transversal et plus particulièrement la spécialité Energie
Environnement (EE), nous organisons le Challenge Eco-bike, le but est de
transformer une structure à vélo couché en un véhicule électrique à faible
consommation énergétique. L'impact sur l'environnement et les différentes sources
d'énergies consommées par le véhicule, pendant la course, constitue le critère le plus
saillant pour le classement.
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Le Challenge permet de favoriser le maximum de créativité technique, en n'imposant qu'un minimum de contraintes
du point de vue critique du concept automobile, notamment en partant d’une structure de vélo couché.
Le but étant de transformer ce vélo en un véhicule électrique à faible consomation énergetique.
L’énergie consommée par le véhicule, pendant la course, constitue le critère le plus saillant pour le classement qui
est effectué par type de vecteur énergétique utilisé et ramené à un indicateur général exprimé pour tous les
véhicules en : km/kWh (kilomètres par kiloWattheure), en Wh/km (Wattheure par kilomètre). La notion
d’éco-conception ne constitue pas un critère majeur pour cette catégorie dont les véhicules n’ont pas vocation à
démultiplication industrielle.
Différentes sources d’énergies sont autorisées pour les épreuves.
Le challenge vise à mettre en œuvre les qualités spécifiques de chacunes d’elles dans un but d’efficacité et de
limitation des impacts environnementaux.
Pour la mise en application de ce challenge l’établissement fournit aux groupes d’élèves (au nombre de 5) une
structure de vélo couché (modèle Scorpion FS) fournissant une securité optimal quant à son utilisation.
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