
Parcourir le plus de kilomètres avec un seul litre d’essence.

Icare, le nouveau prototype

Proto INSA Club
Un seul objectif : 2000 km/L 

Concevoir et développer des

prototypes très basse consommation

pour participer au Shell Eco-Marathon.

Naissance de l’association.

Un nouveau prototype prometteur, intégralement conçu et

réalisé par le club, avec le soutien de nos partenaires

1991

2018

Et des résultats de 1er plan :

Un record de 1833 km/L d’essence
5ème sur 51 au Shell Eco-Marathon 2016 

9ème au Shell Eco-Marathon  2014 et 2015
*Classements en catégorie essence

Une association 100% étudiante d’une trentaine de
membres, issus des différentes filières de l’INSA Lyon :
Mécanique, Electrique, Télécommunications…

100% 



Entrez dans la course à l’économie d’énergie 

27 ans d’innovations  

Des projets variés 

et innovants. 

Une application 

directe de notre 

formation. 

Un véritable 

esprit 

d’équipe.

Une totale autonomie.

La compétition
Le Shell Eco-Marathon est une compétition qui regroupe

tous les ans 200 équipes européennes. Le but est de

parcourir un circuit urbain en consommant le minimum

d’énergie. Elle se déroule depuis 3 ans au parc olympique

de Londres.

Cet évènement est largement médiatisé et attire plus de

3000 étudiants et 50 000 visiteurs.

Présence de l’association
Le PIC est présent sur le campus de l’INSA, mais

aussi en dehors. Le recrutement au Forum des

Associations, ainsi que la Journée des Etudiants à

Villeurbanne nous permettent de mettre en avant

notre activité et le soutien de nos sponsors.

Evènements avec les partenaires
Différents évènements sont organisés pour

apprendre à connaître nos sponsors, dialoguer et

présenter le prototype. Visite en entreprise, Job

Dating, vidéo pour la communication en interne:

peu importe le format, l’important est de partager

avec nos partenaires !

L’envie de 

repousser 

les limites.



Participez à un projet technique ambitieux

L’année 2018-2019 s’annonce riche en projets.

Après avoir terminé avec succès la fabrication d’ICARE, il est temps 

pour l’équipe d’y incorporer le meilleur de son savoir-faire…

Roues en carbones
ICARE est équipé de la dernière génération de roues

made in PIC : un alliage de mousse technique et de

fibre de carbone minutieusement préparé, moulé et

assemblé pour assurer un débattement axial inférieur à

0.2 mm. L’optimisation continue cette année, à travers

une réduction de poids et d’un équilibrage.

Stratégie de course
La réduction de la consommation passe aussi par la

préparation de la course. Le développement d’un

algorithme optimisant les trajectoires et les positions

d’accélération permettra d’améliorer la stratégie, et

donc la consommation.

Nouvelle direction
La direction du prototype doit être extrêmement fiable,

ergonomique et précise. C’est pourquoi un nouveau

système est déjà en développement. Il équipera le

prototype avant les premiers essais de l’année.

Optimisation du moteur
Les nouvelles pièces dessinées les années

précédentes et montées une à une ont

grandement réduit les vibrations et stabilisé le

régime moteur. Il est maintenant temps d’optimiser

les réglages du moteur pour en extraire tout son

potentiel. Augmenter le rendement permettra de

réduire fortement la consommation.



Devenez partenaire.

Proto INSA Club - Association loi 1901- Président : Lucas REY

Une communication importante 
Des évènements couverts par de nombreux

médias : émissions, TV, journaux.

Un public vaste et international.

Un site internet mis à jour régulièrement.

Des pages sur les réseaux sociaux très actives :

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Votre soutien nous est précieux 
Associez-vous à un projet à composante écologique.

Un contact privilégié avec les futurs ingénieurs INSA.

Votre logo sur notre page Facebook, notre site 

internet, et sur notre prototype.

Proto INSA Club
pic.asso@insa-lyon.fr
protoinsaclub.fr
06 08 06 15 73

PIC – Dpt. Génie Mécanique 
Bât. Jacqueline FERRAND

12 rue des Sports
69621 Villeurbanne CEDEX

Ils ont rejoint l’aventure. 


