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Le concept 

Présentation du concept 

Le projet cristal est issu d’une observation de l’ensemble des projets de  

 véhicules en libre-service passés et actuels. Il cumule : 

• Un véhicule spécifique (un mobile électrique urbain) ; 

• Un système de gestion et d’exploitation adapté (un transport public) ; 

• Une vision globale sur la ville (méthodologie VOLTair) ; 

• Des mesures d’intégration et d’accompagnement (requalification du domaine public). 



Les fonctions de Cristal 

Un usage individuel 

(mode libre-service)  

Le mobile est conduit par un usager pré-

identifié 

Un usage collectif  

(mode navette) 

Le regroupement de mobiles est conduit par un 

chauffeur professionnel 

Mise en service d’une même unité de mobilité, répondant  à la fois à : 
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La bi-modalité 

1 véhicule 

Conduit par l’usager 

Mode libre-service 

1 à 4 véhicules 

Fonction de remorquage 

Conduit par un opérateur 

Mode navette 

La mobilité électrique accessible avec cristal pour une multiplicité d’usages 

Le système cristal 



Mode navette : transport collectif 

• Conducteur privé rattaché à l’exploitant 

• Capacité : 64 personnes maximum  

• Vitesse max : 40 km/h 

Convoi conduit 
par un chauffeur 

professionnel 
rattaché à 

l’exploitant 

Convoi composé 
de 1 à 4 

véhicules selon 
planification par 

l’exploitant 

Véhicules 
remorqués 

configurés en 
mode « navette » 
avec tableaux de 

bord 
inaccessibles aux 

passagers 

Service organisé 
sous forme de 

lignes 
complémentaires 

aux transports 
collectifs 

Adaptation de 
l’offre (taille des 

convois) en 
fonction de la 

demande 
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Mode libre-service 

• Usager privé 

• Capacité : 5 personnes (chauffeur compris) 

• Vitesse max : 70 km/h 

• Véhicule pris et rendu en station 

• Parcours et durée de la course libres 

Véhicule conduit 
par un usager 
détenteur du 

permis B 

Usager pré-
identifié auprès de 

l’exploitant pour 
vérifier la 

disponibilité de la 
flotte et réserver 

un véhicule 

Véhicule configuré 
en mode « libre-

service » avec 
accès au tableau 

de bord 

A la fin de la course 
le véhicule est 

rendu à la station 
de destination par 

l’usager ou pas 

Flotte de véhicules 
repositionnée en 

continu sur les 
stations en 

fonction des 
besoins, grâce au 

remorquage 
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Design urbain compact 

Un véhicule compact pour une empreinte urbaine réduite accessible en double usage, transport collectif 
ou libre service… 

Le système cristal 

3,90m 

1,80m 

2,50m 



Grand volume intérieur 

…disposant d’un grand volume intérieur, avec une approche « transport public » : Accès debout, 
accessibilité 100% PMR, porte de type bus, plancher bas intégral, longue durée de vie des équipements, 
maintenabilité optimisée. 
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Design et ergonomie 

 SAE : Positionnement GPS, gestion de la flotte 

en temps réel, etc.  

 

 SIV : réservation en temps réel, informations 

sur le réseau et les correspondances, 

informations touristiques 

 

 Prise en main simple et ludique 

 

 Tableau de bord adaptable mode libre-service 

/ convoi parois amovibles  

 

 Espace de convivialité 
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Le Cristal Cabin 

Cristal Cabin Cristal Standard 

Offre complémentaire au Cristal Standard 



Offre complémentaire au Cristal Standard 

 Suppression du poste de conduite, remplacé par un espace de places assises en «U». 

 Augmentation unitaire de la capacité de transport. 

 Exploitation en mode navette uniquement. 

 

Le cristal cabin 



Offre complémentaire au Cristal Standard 

 Les Cristal Cabin restent tous 

motorisés, freinés et dirigés. 

 Flexibilité permanente de la 

capacité de transport en fonction 

de la demande : navette de 1 à 4 

véhicules. 

 Cristal Cabin est dédié aux 

collectivités qui n’ont pas l’usage 

du libre-service, mais avec de 

fortes variations de la demande de 

transport (stations de ski 

notamment). 

 

Le cristal cabin 
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Environnementales 

Economiques 

Techniques 

Sur la qualité de vie 

• Véhicule 100% électrique et silencieux 

• Aucun rejet de CO2, ni d’émissions polluantes 

Confort, sécurité et accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite 

• Système d’accouplage matériel automatisé suivant une trajectoire monotrace 

• Sécurité : pas d’espace entre chaque module de navette 

• Autonomie par batterie embarquée suffisante pour une journée d’utilisation 

Information et réservation en temps réel 

avec un Smartphone pour faciliter l’usage 

par les utilisateurs et l’exploitant 

Le double usage favorise l’exploitation « continue ». Le 

mode navette permet de rééquilibrer en permanence les 

stations, en redistribuant les véhicules cristal en 

fonction des besoins.  

Numériques 

Performances 
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Le système interactif cristal au Grand Palais 

Le système cristal 

Le démonstrateur interactif cristal était au Grand Palais, du 4 au 10 décembre dans le cadre 

de la COP21. 



Le système interactif cristal à Abu Dhabi 

Le système cristal 

Le premier démonstrateur interactif cristal a été présenté au Cheikh Abdullah Bin Zayed Al 

Nahyan, Ministre des Affaires Etrangères des Emirats Arabes Unis, durant le World Future 

Energy Summit à Abu Dhabi en janvier 2016. 



Expérimentation à Strasbourg 

Expérimentation 



Expérimentation 

 4 véhicules expérimentés à Strasbourg à partir de mi – 2017. 

 Premiers véhicules de série prévu en 2018.  
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