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Communiqué de presse 

 

 

Les Nancéiens invités à tester la nouvelle 

capsule Urbanloop 

 

Après avoir participé de manière collaborative au design de la nouvelle capsule, via une série de 

votes internet, les Nancéiens ont pu découvrir le nouveau véhicule le vendredi 1er juillet à 17 h 

place Stanislas et tester son ergonomie le samedi 2 juillet toute la journée place Carrière.  

Ces deux journées ont permis aux Nancéiens de donner leurs premières impressions et faire des 

propositions pour que les futures capsules produites soient encore mieux pensées pour les 

usagers.  

 

Présentation du projet  

Urbanloop est l’un des projets phares de Lorraine INP ; il mobilise plus de 200 étudiants issus des 

11 écoles d’ingénieurs de l’Université de Lorraine et a abouti à la création d’une entreprise dont 

l’Université est actionnaire.  

Urbanloop vise à créer un nouveau moyen de transport efficace, économe et respectueux de 

l’environnement sans attente à quai. En créant des véhicules individuels pilotés par intelligence 

artificielle, l’entreprise située à Tomblaine sur un site d’essai de la Métropole du grand Nancy cherche à 

concurrencer efficacement l’usage de la voiture en ville. Pour ce faire, les capsules individuelles roulent 

sur de petits rails indépendants du reste de la circulation. Des programmes d’intelligence artificielle et 

une allocation optimale de l’énergie permettent à Urbanloop de parcourir 1 kilomètre en 1 minute pour 

moins d’1 centime d’électricité.  

Depuis le 28 mai 2021, Urbanloop détient le record du monde de moindre consommation énergétique 

pour un véhicule autonome sur rails.  

Lauréat de l’appel à innovations mobilités « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », Urbanloop 

déploiera son premier circuit en démonstration et expérimentation durant les Jeux Olympiques avant 

de déployer la première boucle Nancéienne pour 2026. 

En partenariat avec l’ensemble des écoles d’ingénieurs de Lorraine INP et des entreprises de la région 

Grand Est, Urbanloop a conçu un nouveau design de ses capsules. Celui-ci rend les capsules plus 

confortables tout en conservant les mêmes performances : accueillir 2 adultes ou un adulte et 2 enfants 

ou un adulte et son vélo ou une personne à mobilité réduite et son accompagnateur. 
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Le choix du design de l’habitacle a fait l’objet de plusieurs campagnes de votes sur les réseaux sociaux 

rassemblant plusieurs dizaines de milliers d’internautes en décembre 2021. 

 

L’événement du 1er juillet place Stanislas a pour objectif de dévoiler, en présence des partenaires officiels 

du projet, la nouvelle capsule produite. 

Lors de la journée du 2 juillet les écoles d’ingénieurs de l’Université de Lorraine partent à la rencontre 

du public Place Carrière pour présenter les différents prototypes des capsules, l’évolution du projet 

Urbanloop qu’elles accompagnent depuis l’origine et mettre en lumière leur savoir-faire. 

Les visiteurs peuvent ainsi tester l’ergonomie de nouvelle capsule (à l’arrêt) et donner leurs impressions 

et leurs idées d’amélioration qui permettront de faire encore évoluer la praticité et le design du véhicule.  

Enfin, celles et ceux qui souhaitent la voir en fonctionnement, peuvent assister à des démonstrations 

lors de la Journée Portes Ouvertes à Tomblaine le 8 juillet de 14h à 18h juste après le départ du Tour de 

France.  

 

Rappel du déroulé de l’événement :  

01 juillet 2022 – Place Stanislas – Nancy 

- 17 h : Présentation du projet par le directeur de Lorraine INP 

- 17 h 10 : Intervention du Maire de Nancy  

- 17 h 20 : Retour en images sur l’évolution du projet  

- 17 h 30 : Levée de voile et présentation du véhicule  

- 17 h 45 : Remerciements 

- 18 h : Photos dédiées presse – interview 

- 18 h 30 : déplacement de la capsule place carrière 

La presse et les partenaires du projet seront reçus dans le grand Hall de l’hôtel de ville (entrée Pierre 

Fourrier) pour un moment d’échanges et de convivialité à partir de 18h. 

02 juillet 2022 – Place Carrière – Nancy 

- De 10 h 00 à 18 h 00 : La capsule Urbanloop et les écoles d’ingénieurs de Lorraine INP à la 

rencontre du public 

8 juillet 2022 – Avenue Nelson Mandela– Tomblaine, Jour du départ de la 7ème  étape du Tour de 

France  

- De 14 h 00 à 18 h 00 :  Portes ouvertes, démonstration de la capsule Urbanloop en 

fonctionnement en même temps et au même endroit que le départ de l’étape du tour de 

France  
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1. Origine du projet 

Le projet Urbanloop a démarré en 2017 à l’Université de Lorraine. L’idée originale consistait à 

développer un système de transport public qui lutte efficacement contre l’usage de la voiture en zone 

urbaine et périurbaine en travaillant sur le critère le plus important : le temps de trajet.  

Dans l’optique de proposer une solution de rupture, Jean-Philippe MANGEOT a proposé à des élèves 

ingénieurs de simuler numériquement un réseau de transport conçu pour être structurellement sans 

attente à quai, sans arrêt intermédiaire et sans correspondance. L’idée fondatrice fut d’appliquer les 

techniques de routage utilisées sur internet au monde du transport. A la suite de différentes 

simulations préliminaires (TRL 1 & TRL 2), l’idée de fractionner le flux des usagers en petites unités fines 

plutôt qu’en gros contenants démontra rapidement son efficacité. Sur internet, plus un fichier à envoyer 

est volumineux, plus il est découpé en petits paquets afin de fluidifier et augmenter le débit d’envoi. 

 

Fluidifier le réseau de transport en réduisant la taille des véhicules tout en augmentant la fréquence est 

le fondement du système Urbanloop. Si l’idée paraît intéressante en 2017, beaucoup de verrous se 

dressent pour faire avancer le projet. Comment piloter une grande quantité de véhicules en même 

temps ? Comment garantir que la somme des consommations de tous les petits véhicules soit inférieure 

à la consommation d’un gros véhicule de contenance équivalente ? Comment réaliser un système de 

guidage permettant d’atteindre une vitesse commerciale concurrentielle ? Comment assurer la sécurité 

des usagers ? Comment être concurrentiel sur le coût d’insertion urbaine ? Des verrous organisationnels 

et financiers apparaissent aussi. Comment obtenir les autorisations nécessaires pour un projet de 

rupture ? Comment financer un projet aussi vaste et aussi long ? 

 

Malgré l’ampleur et l’ambition de la tâche, la région Grand Est finance un projet académique de 500 

000€ permettant de développer le projet cadre d’un « Pacte Grandes Ecoles » impliquant 3 écoles 

d’ingénieurs de Lorraine INP (Mines Nancy, Télécom Nancy et L'école de géologie de Nancy) et 3 

laboratoires de recherche (le CRAN, le LORIA et le GREEN). 100 étudiants et 30 enseignants chercheurs 

travaillent pendant 2 ans sur des simulations et des études. Des premières preuves apparaissent par 

simulation (TRL3) et les premiers algorithmes sont opérationnels en 2018 (TRL4). Une maquette à 

l’échelle réelle permettant de transporter une personne à 45 km/h sur une boucle de 400 m devient 

fonctionnelle en 2019 sur le site de l’université (TRL 5). 
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Figure 1 : Prototypes expérimentaux réalisés entre 2018 et 2020 : maquette de contrôle 

commande (à gauche), prototype "chaîne de propulsion” sur une boucle de 400m (à droite) 

 

En 2019, une étude de marché réalisée par Keolis et la Société des Etudes Techniques et Economiques 

(SETEC) montre que les solutions de mobilité existantes concurrençant la voiture sur les trajets de 1 à 

25 km sont lentes et coûteuses.  Un métro coûte 100 millions d’euros par km pour une vitesse moyenne 

de 25 km/h ; un Tramway coûte 20 millions d’euros par km pour une vitesse moyenne de 15 km/h. La 

solution Urbanloop, si elle se concrétise pour 1 à 6 millions d’euros du km avec une vitesse de 60 km/h 

peut ouvrir un marché important au niveau mondial. Jean-Philippe MANGEOT est alors accompagné 

par l'incubateur Lorrain afin de créer la SAS Urbanloop en octobre 2019. Le projet reçoit la bourse ante 

création de la région Grand-Est ainsi que le label Jeune Entreprise Innovante. 

En 2020, grâce à Bpifrance, Urbanloop est qualifiée de Deeptech et obtient la bourse émergence 

pour réaliser un programme de R&D de 1 an. Grâce à ses avancées, Urbanloop a réalisé 2 levées de 

fonds pour un total de 212 k€. L’entreprise a bénéficié d’un prêt d’amorçage de 200 k€ de la BPI, ce qui 

lui a permis de développer son circuit d’essais (1200 m de rails, 3 stations, 4 véhicules) et d’y établir le 

record du monde de consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail en présence du 

ministre des transports (TRL6). 

 

 

Figure 2 : Record du monde de consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail  
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Le record du monde de moindre consommation électrique pour un véhicule autonome sur rail est établi 

à 0,05 kWh/km, soit 0,47 centime d’électricité au kilomètre pour un véhicule roulant à 60 km/h. Cet 

évènement a exposé Urbanloop à un rayonnement national et international en réalisant des millions de 

vues dans les médias majeurs français et internationaux (médias allemands, russes, japonais, iraniens, 

ukrainiens, autrichiens etc…). A la suite de ce record du monde et après être devenu lauréat du concours 

national de France Mobilités, Urbanloop est sélectionné par le ministère des transports pour 

présenter sa technologie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le projet 

d’Urbanloop reliera le vélodrome Olympique et le vélodrome Olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines 

au stade nautique (2,2 km de rails, 3 stations, 10 capsules). Urbanloop est également lauréat d’un 

concours sur la mobilité du CEREMA grâce à une innovation sur la compacité de l’insertion urbaine. 

A la suite d’une étude et d’une phase de consultation publique, la Métropole du Grand Nancy a voté et 

budgété le 25 novembre 2021 le déploiement d'une infrastructure Urbanloop dans le cadre de son plan 

métropolitain des mobilités. L’objectif du projet est de relier un parking relais périphérique au centre-

ville en 3 minutes pour faciliter un accès rapide sans voiture. Il s’agit de la réutilisation d’une ancienne 

voie ferrée. La faible largeur et la faible nuisance sonore du système (63 dbA à 60 km/h) permettent la 

création concomitante d’une piste cyclable et d’une voie piétonne. 

 

 

Figure 3 : Ancienne voie ferrée à gauche, projet de réaménagement sélectionné à droite  

Afin d’assurer un débit suffisant et garantir l’intermodalité avec les transports en commun de Nancy, 

Urbanloop doit être capable de faire démarrer des véhicules en convoi, c’est-à-dire par pelotons de 2 à 

5 véhicules et de disperser ensuite ces capsules pour que chacune atteigne sa destination sans ralentir 

les autres. L’avantage principal des départs en convoi est de faire partir en peloton plusieurs véhicules 

simultanément et d’augmenter les débits en station, en particulier durant les heures de pointe. Cette 

technologie permet d’augmenter considérablement le débit en station par rapport à des solutions avec 

des départs de véhicules individuels. L’avantage d’un convoi sans attelage physique permet à celui-ci 

de se fractionner à tout moment. Les stations étant en dérivation du flux principal, aucun usager ne fait 

ralentir les autres. Par exemple, même si l’usager en tête de convoi s’arrête à la première station 

rencontrée, il prend la dérivation laissant la voie principale libre pour les usagers derrière, comme sur 

une autoroute. 
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Cette technologie de convoi est maîtrisée au stade expérimental et à vitesse réelle sur notre site d’essai 

grâce aux travaux de la bourse émergence. C’est cette technologie qui fait l’objet de ce concours, 

car elle doit maintenant être développée en environnement opérationnel (TRL 8) pour le 

déploiement du site de Nancy en 2025. La vidéo ici de 30 secondes présente des déplacements en 

peloton et montre également un exemple d’un véhicule qui s’arrête en station sans faire ralentir le 

véhicule suivant. 

 

1.2 Description d’URBANLOOP 

1.2.1 Parcourir un kilomètre en une minute pour un centime 

Depuis le XVIIIe siècle, les transports publics sont conçus en mutualisant ce qui coûte cher : le chauffeur 

et le moteur. Jusqu’au 20ème siècle, les systèmes de transport partagés sont dits “de masse” au sens où 

les voyageurs partagent le même véhicule : bus, train, métro, tramway, trolleybus. Cette mutualisation a 

l’avantage d’engendrer des économies d’investissement et d’exploitation.  

Cette mutualisation contraint l’usager à respecter des horaires, à prendre des correspondances et à 

réaliser des arrêts intermédiaires à chaque station. Mécaniquement, le temps de parcours moyen des 

transports partagés de masse est plus élevé que la voiture. Or, l’usager doit toujours faire un compromis 

lors de son choix de moyen de transport. Les critères de sélection intervenant dans ce choix sont 

aujourd’hui bien connus. Il s’agit, dans l’ordre, (1) du temps de trajet ; (2) de la fiabilité ; (3) du confort ; 

(4) du coût et (5) de l’impact environnemental. Le temps de trajet est, de loin, le critère déterminant. 

En région parisienne, le métro et le bus sont plus « rapides » tout temps d’attente inclus. Dans les villes 

de province, c’est la voiture qui est largement utilisée. C’est pourquoi Urbanloop est un système de 

transport autonome conçu pour minimiser les temps de trajets attentes incluses. Le véhicule attend 

l’usager et non l’inverse. De facto, Urbanloop doit être un moyen de transport individuel. D’autres 

contraintes sociétales, économiques et écologiques sont prises en compte.  

 

Urbanloop assure :  

- Une faible consommation énergétique globale ; 

- Des infrastructure moins coûteuses et plus légères pour réduire les coûts d’investissement 

et amoindrir l’emprise foncière ainsi que l’impact environnemental ;  

- Un faible coût d’exploitation ; 

- Un confort et une fiabilité semblables aux autres transports en communs. 

 

Les performances d’Urbanloop permettent de respecter la maxime que l’entreprise s’était donnée 

à sa création : « parcourir 1 kilomètre en 1 minute pour moins d’1 centime d’énergie ».  

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/ce-site-web-fonctionne-mieux-dans-microsoft-edge-160fa918-d581-4932-9e4e-1075c4713595?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
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1.2.2 Des capsules compactes pour une ou deux personnes 

Pour assurer un départ immédiat en station, une capsule individuelle est mathématiquement optimale. 

Pour des raisons d’acceptabilité et d’accessibilité sociales, les capsules sont dimensionnées pour une ou 

deux personnes, une personne et deux enfants, une personne à mobilité réduite et son accompagnateur 

ou une personne et un vélo.  

  

Figure 4 : Vue intérieure et extérieure du véhicule prototype 

Pour minimiser les coûts d’infrastructure, les capsules sont aussi fines que possible (1m de large), aussi 

basses que possible (1m60 de haut), mais assez allongées (3m20 de long) pour donner de d’espace à 

l’usager. Les capsules pèsent 500 kg à vide, soit une masse à l’essieu de 250 kg. L’usager indique sa 

destination en pressant sur un bouton comme dans un ascenseur. Les portes se referment 

automatiquement et le véhicule s'insère automatiquement sur la voie principale qui va directement à 

destination. Une vidéo animée de la capsule actuelle est visible à ce lien et une vidéo de la cinématique 

en station est visible à ce lien. 

 

Une nouvelle génération d’habitacle a été conçue et a fait l’objet d’un processus de vote collaboratif sur 

les réseaux sociaux. Plus de 10 000 votes ont été recueillis pour converger vers le design de la capsule 

actuellement en production (voir ci-dessous). La première version de cet habitacle sera présentée le 8 

juillet 2022 à Tomblaine, dans le cadre du départ d’une étape du Tour de France, avant d’être mise en 

production pour les Jeux Olympiques en 2024. 

  

Figure 5 :  Extérieur et intérieur des capsules prévues pour le déploiement industriel 

 

https://youtu.be/05sQZZ4eAzg
https://youtu.be/7QUwHozC3RU
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1.2.3 Un impact environnemental réduit 

En plus de permettre un temps de trajet réduit, le fractionnement en petites unités présente d’autres 

avantages, le plus important étant la réduction de tous les coûts d’infrastructure. Une infrastructure, 

un pont par exemple, est dimensionné par rapport à la masse maximale transitant dessus et non pas sur 

la fréquence de passage. Un ouvrage réalisé pour supporter un véhicule de 500 kg passant toutes les 5 

secondes sera plus léger que pour un véhicule de 60 tonnes passant toutes les 5 minutes. Pourtant le 

débit à l’heure est identique. Dans un cas, ce sera une passerelle, dans l’autre ce sera un ouvrage 

important. Cela concerne aussi le dimensionnement de tout le soutènement sous la voie qui représente 

la part la plus importante de coûts d’investissement dans les transports publics. 

Un autre avantage est la quantité d’énergie nécessaire pour déplacer l’ensemble des usagers. Par 

exemple, un bus urbain de 26 places assises type Mercedes CITARO pèse 19 tonnes ce qui fait un ratio 

de plus d’une tonne par place assise, il consomme, en cycle urbain 222 kW soit près de 8kW par place 

assise dans le meilleur des cas (c’est à dire à pleine capacité). Ramené à la place assise et en cycle 

d’exploitation urbain, Urbanloop consomme moins par usager transporté qu’un bus ou un 

tramway. Contrairement à un véhicule capacitaire qui doit tourner en permanence pour assurer un 

service minimal, les véhicules Urbanloop, seuls les sièges avec passager sont en mouvement. 

Le dernier avantage structurel est le gabarit et la minimisation de la consommation de foncier. En 

optimisant l’utilisation de la voie grâce à une densification du trafic, l’insertion d’Urbanloop sur le 

territoire est facilitée en particulier par sa possibilité de passer sous ou sur d’autres infrastructures 

urbaines existantes avec des rayons de courbures et des gabarits beaucoup plus petits que les systèmes 

de transports publics traditionnels. A Nancy, l’appel à projets de reconversion écologique de la voie 

n°78000, de 6 mètres de largeur en un couloir de mobilités douces, a été remporté par Urbanloop, car 

l’entreprise était la seule solution de transport à pouvoir proposer, une desserte rapide de transport 

public permettant aussi la création concomitante d’une piste piétonne et d’une piste cyclable sécurisée. 

Les dimensions des micro-ouvrages d’arts à réaliser pour passer sous les voies routières existantes sont 

des trémies de 1m80 de haut et de 3m de large et 6 m de long, ouvrages beaucoup moins chers et 

impactant que n’importe quel ouvrage dédié à un transport en commun en site propre.  

 

Figure 6 : Exemple de micro-ouvrage pour sécuriser le passage d’une route à Nancy 
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1.3 Caractère innovant de la technologie 

L’innovation fondatrice d'Urbanloop est d’abord conceptuelle : fractionner le transport jusqu’à 

l’échelle individuelle pour réduire les temps de trajet et minimiser la taille et les coûts de 

l’infrastructure. La mise en œuvre de ce concept implique l’augmentation du nombre de véhicules sur 

la voie et la densité du trafic. D’un point de vue opérationnel, cette augmentation du nombre de 

véhicules engendre un nouveau paradigme dans lequel plusieurs innovations sont nécessaires. Pour 

réussir à faire fonctionner Urbanloop, 4 innovations sont développées.  Elles concernent :  

● La gestion de l’énergie pour que la consommation de tous les véhicules soit inférieure à celle 

d’un transport existant de même capacité ; 

● La gestion de la voie et des aiguillages pour que des convois de véhicules puissent être éclatés 

en sécurité en cours de trajet en fonction des destinations de chacun ; 

● La gestion de l’ordonnancement pour que le système alloue les capsules de telle sorte que les 

stations disposent en permanence de véhicules prêts à partir ; 

● La gestion sécuritaire du contrôle commande pour que les véhicules puissent démarrer en convoi 

et naviguer à proximité les uns des autres sans réduire la vitesse commerciale. 

Les 3 premières sont déjà opérationnelles et sont ici présentées synthétiquement. La dernière est le 

cœur de métier d’Urbanloop et fait l’objet du programme d’innovation de ce dossier. 

 

1.3.1 Innovation liée à la gestion de l’énergie : l’alimentation en smartgrid 

Pour réduire les coûts de maintenance et réduire l’impact environnemental, les véhicules Urbanloop ont 

été conçus sans batterie. Ils sont alimentés par le rail en très basse tension (72V en courant continu) via 

un contact glissant. Afin de faciliter le transfert d’énergie, un réseau de micromodules d’alimentation est 

réparti le long de la voie. Les micromodules sont gérés de manière décentralisée par un mécanisme de 

négociation pair-à-pair issu des travaux de recherche du premier docteur ingénieur d’Urbanloop 

embauché grâce au programme Deeptech, (Baroche et al., voir annexe 4).  

Cette technologie permet de répartir l’énergie et de garantir que la capsule est alimentée par le 

micromodule le plus proche. Cette technologie permet de réduire les coûts d’exploitation et 

d'investissement, car elle permet de s’affranchir d’un poste source situé en un seul point de la ligne. La 

multiplicité des points d'alimentation améliore également la fiabilité, car en cas de défaillance d’un 

micromodule, un autre prend le relais. 
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1.3.2 Innovation liée à la voie : l’aiguillage passif 

Lorsque les véhicules circulent en convoi à 60 km/h, ils se suivent à une distance de l’ordre de 3 mètres, 

ce qui correspond à un écart de temps d’environ 200 ms. Contrairement à un système ferroviaire où une 

aiguille mobile oriente le train à gauche ou à droite en fonction de sa position, le rail Urbanloop est fixe. 

Le rail ne contient aucune pièce mobile, sans quoi il serait impossible de guider en sécurité un convoi. 

Urbanloop a développé un nouveau système d’aiguillage embarqué avec les véhicules. Il permet à des 

convois d’être gérés de manière sécurisée sans ralentissement aux bifurcations. La gestion de la voie est 

simplifiée, plus robuste aux aléas et nécessite moins d'instrumentation. Ce système a fait l’objet du 

brevet n° FR 3104119. 

 

1.3.3 Innovation d’ordonnancement : utiliser l’IA pour prédire les flux 

Lorsqu’un usager arrive en station et débute un trajet, l’algorithme d’ordonnancement d’Urbanloop 

appelle aussitôt un nouveau véhicule vide sur le réseau pour qu’il vienne remplacer le précédent. 

L’objectif de l’ordonnancement Urbanloop est que les stations ne se trouvent jamais vides. 

Lorsque les arrivées et les départs sont équilibrés sur le réseau, des algorithmes simples permettent de 

gérer efficacement la flotte, car le nombre de véhicules vides à déplacer sur le réseau est faible. Les 

trajets allers des uns compensent les trajets retour des autres. Mais lorsque les trajets sont pendulaires 

et concentrés sur des heures de pointe (ce qui est toujours le cas dans le transport), les algorithmes 

simples ne permettent plus d’assurer les rotations efficaces de véhicules sur le réseau.  En pratique, il 

faut envoyer des véhicules vides par « anticipation » aux stations qui ont la plus grande probabilité de 

départ d’usagers pour que celles-ci ne se retrouvent jamais vides. 

Ces probabilités sont calculées à partir de l’apprentissage de données antérieures et sont ensuite traitées 

par un algorithme d’intelligence artificielle qui en fonction de la circulation sur le réseau décide de « qui 

va où et quand » à partir de prédictions fournies par un modèle statistique. Le résultat de ces 

optimisations passe ensuite dans un ordonnanceur pour vérifier que les trajets calculés ne produisent 

pas de collisions sur le réseau. Les ordres de trajets sont ensuite transmis aux véhicules. Ces algorithmes 

ont fait l’objet de travaux avec le LORIA et ont fait l’objet d’une aide aux premiers développements de 

R&D avec bonus IA de la région Grand Est. Une vidéo présentant une simulation de l’algorithme sur un 

circuit composé de 2 boucles avec 7 stations est disponible en cliquant sur ce lien, les points rouges 

représentent les véhicules avec passager, les points marrons, les véhicules vides. 

 

https://youtu.be/MtDpA2f7ekY
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1.3.4.1 Un système de positionnement précis à 3 mm à 60 km/h grâce à un processeur dédié 

Le système de positionnement est nécessaire à toutes les innovations ultérieures. Il permet de 

positionner un véhicule à 3 mm près sur la voie avec une probabilité d’erreur inférieure à 10-9. 

Contrairement aux systèmes ferroviaires traditionnels où des capteurs physiques sont câblés le long de 

la voie pour resynchroniser la position des trains au moment de leurs passages, le système Urbanloop 

est basé sur une séquence de repères fixés sur l’intégralité de la voie tous les 2 mètres. Ces pastilles ont 

des longueurs différentes et forment l’équivalent d’un code barre qui se déroule en permanence sous 

les véhicules. Ces pastilles sont lues par un capteur à induction couplé à un système odométrique.  

Le positionnement et la longueur de chaque pastille forment une séquence pseudo-aléatoire, au sens 

où une séquence de pastilles lue est unique et ne peut se retrouver que deux fois sur le circuit. Pour le 

transport de personne, la difficulté est de démontrer que même avec du bruit de mesure sur les capteurs, 

ce qui peut altérer les valeurs lues, la position calculée est fiable avec une probabilité d’erreur inférieure 

à 10-9. Les travaux de recherches du fondateur d’Urbanloop sur les séquences pseudo-aléatoires 

chaotiques (séquences qui ont les mêmes caractéristiques que des séquences aléatoires : moyennes, 

écart type, non périodique, orthogonalité, mais dont on peut contrôler la cohérence, car issue d’un 

système déterministe) ont permis d’atteindre la fiabilité requise. La publication scientifique de référence 

sur le sujet est donnée en annexe 4. 

Les algorithmes de filtrage de bruit de mesure sur des séquences pseudo-aléatoires nécessitent une 

puissance de calcul trop importante pour être réalisés sans temps de latence sur des microprocesseurs 

classiques, c’est pourquoi ils sont exécutés sur des circuits dédiés. La particularité des FPGA est qu’ils 

permettent de fondre dans le composant une architecture électronique dédiée à l’exécution de 

l’algorithme. Grâce à cette rapidité du temps de traitement permise par les puces FPGA, l’avantage du 

système Urbanloop est qu’il est plus précis, plus fiable et moins coûteux que les systèmes ferroviaires. Il 

permet une précision de la vitesse de 0,1 km/h mais surtout un taux de rafraîchissement de 10 fois par 

seconde. Ce système ne nécessite pas de GPS et fonctionne en tunnel. Il permet aux véhicules de 

retrouver leur position sans communication externe en relisant 20 mètres de piste. Ce système de 

positionnement sécuritaire a fait l’objet d’un dépôt de brevet (FR2200368). La figure ci-dessous présente 

l’architecture du circuit FPGA « fondu » spécialement pour exécuter l’algorithme de positionnement sur 

un châssis Urbanloop.  

 

Figure 7 : Circuit électronique fondu dans la puce FPGA et prototype de châssis Urbanloop 
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1.3.4.2 Un contrôle commande décentralisé pour minimiser les latences 

Une innovation nécessaire pour sécuriser des véhicules qui circulent très proches les uns des autres est 

d’accélérer les calculs des boucles de sécurité d’anticollision. Dans un transport public sur rail, la position 

de tous les véhicules est collectée puis centralisée dans un organe de contrôle commande au sol qui 

calcule les positions des trains mais aussi l'état des aiguillages afin d'éviter les mauvaises manœuvres. 

Une fois les contrôles effectués, les autorisations de mouvement sont redistribuées aux trains pour qu’ils 

puissent poursuivre le trajet. Cette solution de système central qui contrôle tout est lent mais fonctionne 

dans le ferroviaire, car les temps de sécurité entre les véhicules sont de l’ordre de la minute.  Pour le cas 

des convois Urbanloop, cette solution n’est pas possible, car les temps de réaction nécessaires sont 1000 

fois plus faibles : le passage par un système central qui renouvelle en permanence les autorisations de 

mouvement induit un doublement des temps de latence.  

Pour ces raisons, Urbanloop dispose d’une technologie d’algorithmes exécutés de manière 

décentralisée où les véhicules communiquent directement entre eux sans passer par un système 

central. Cela permet de simplifier l’architecture matérielle, d'accélérer les calculs et de réduire le flux sur 

le réseau. Un groupe de recherche composé d’automaticiens du CRAN et d’informaticiens du LORIA ont 

permis d’expérimenter cette décentralisation des algorithmes sur une maquette réduite, puis en 

conditions réelles sur le circuit expérimental. Actuellement, les algorithmes permettent de fonctionner 

pour une dizaine de véhicules.  

 

1.4 Caractéristiques de l'entreprise  

Urbanloop est une SAS créée le 9 octobre 2019. Son siège social est situé sur le technopôle de Nancy-

Brabois près de Nancy et son capital social est de 123 018€. Urbanloop a réalisé 3 levées de fonds dont 

le montant cumulé est de 2 millions d’euros. Son capital social est réparti entre 22 personnes physiques 

et 18 personnes morales. Pour la première fois de son histoire, l’Université de Lorraine est entrée au 

capital d’une société, Urbanloop. 57% du capital est détenu par les deux co-fondateurs. A la date du 

dépôt de ce dossier, Urbanloop est composée de 3 docteurs-ingénieurs, 9 ingénieurs et un 

technicien, tous à temps complet, ainsi que d’une assistante administrative à mi-temps. 

Le principal site d’activité d’Urbanloop est le circuit d’essais situé à Tomblaine près de Nancy. Il s’agit 

d’un terrain de 4,5 hectares accueillant 2 boucles et 3 stations réparties sur 1200 m de rails. Ce circuit 

permet la réalisation de tous les tests techniques et des essais du contrôle commande. Ce site dispose 

d’une salle de supervision et d’un hangar de maintenance. 
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1.5 Principaux obstacles à surmonter   

Urbanloop est actuellement à un niveau de maturité technologique (TRL) de 6. Autrement dit, un 

démonstrateur en milieu réel existe déjà et permet techniquement le transport de personnes dans un 

environnement expérimental et sécurisé dans des conditions similaires à l'objectif commercial. 

Néanmoins, dans le secteur du transport public, les exigences pour démontrer la sécurité d’une 

technologie sont très élevées, car la vie des usagers est en jeu. Obtenir l’autorisation de transporter 

du public par un système autonome passe par un processus de développement très exigeant, 

processus comparable à ceux du domaine du médicament ou de l'aéronautique.  

La particularité du processus de développement dans les transports publics est la manière dont est 

gérée la sécurité. Elle est au cœur de toutes les étapes, de la conception globale du système jusqu’à la 

documentation et le test de chaque ligne de code.  Les contraintes sécuritaires apportent une surcouche 

à la norme ISO9001, assurant un bon management de la qualité au sein de l’entreprise, allant jusqu’à 

imposer précisément les tailles et les structures des équipes projet. 

Les principaux objectifs de ces normes sont d’une part de minimiser les risques d’une conception 

défaillante mais aussi d’assurer la fiabilité, la disponibilité et la maintenance des systèmes. Cependant, 

certaines normes issues de 150 ans de retour d'expérience ferroviaire sont peu propices à l’innovation 

et peu adaptées à l’utilisation de technologies récentes comme l’intelligence artificielle, les accélérateurs 

de calculs type FPGA ou les réseaux hauts débit. C’est pourquoi la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 

2019 d'orientation des mobilités (LOM) a ouvert la possibilité d'adapter la législation, au cas de la 

circulation de véhicules automatisés jusqu'aux niveaux d'automatisation dits "niveau 4" (sans 

conducteur à bord), dans le cadre d’un service de transport de personnes. La France se place ainsi, fin 

2021, en tête des pays européens et du G7 en termes de cadre réglementaire pour le déploiement de 

véhicules et de services.  

Le projet pilote des Jeux Olympiques de Paris 2024 atteindra un niveau de TRL 8 et sera mené en 

partenariat avec Keolis pour l’exploitation et Saint-Quentin-en-Yvelines pour la maîtrise d’ouvrage. Il 

reliera le vélodrome olympique et la piste de BMX olympique au stade Nautique de l’île de loisirs de 

Montigny-le-Bretonneux. La boucle de 2,2 km desservira 3 stations grâce à 10 véhicules pour un débit 

maximum de 220 personnes par heure.  

L'expérimentation fonctionnera tous les jours, de 8h30 à 19h30 sauf durant l’hiver où elle ne tournera 

que le week-end. Le système sera téléopéré depuis Versailles par le centre de télé-opération de véhicules 

autonomes de Keolis. Compte tenu du caractère expérimental du projet, des opérateurs de Keolis seront 

tout de même présents sur site en astreinte permanente pour assurer la sécurité. 
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Cette expérimentation permettra à Urbanloop de développer et tester sa technologie dans un cadre 

réglementaire allégé, mais le système devra tout de même respecter techniquement les principes 

sécuritaires garantissant la sécurité des personnes.  

Urbanloop devra à terme être certifié sans régime dérogatoire pour la mise en service du site de Nancy 

en 2025. Il est donc nécessaire de faire passer le système de contrôle commande du stade expérimental 

au stade dit “de sécurité” pour permettre la réalisation des convois.  

Ce passage au niveau sécuritaire implique des modifications importantes de l’architecture des 

processeurs (redondance des fonctions, utilisation de composants certifiés), des innovations logicielles 

de démonstration de sécurité (preuves formelles, double compilations) mais aussi d’appliquer 

scrupuleusement les cycles de développement sécuritaires, les structures d’équipe et la gestion de la 

qualité imposée par la norme.  

 

1.6 Partenariats existants et à venir  

Urbanloop dispose d’un contrat de partenariat historique avec l’Université de Lorraine, en 

particulier avec 3 laboratoires de recherche : le CRAN, le LORIA et le GREEN ainsi qu’avec 11 écoles 

d’ingénieurs de Lorraine INP. Cet accord de partenariat est très actif (30 enseignants chercheurs et 100 

élèves ingénieurs par an) et permet au projet Urbanloop de disposer d'une grande puissance 

d’innovation sur des briques technologiques de niveau TRL 1, 2 ou 3.  

Ces travaux sont réalisés principalement grâce aux financements de la région Grand Est et d’Enedis. Un 

projet ANR avec le LORIA et le CRAN sur la décentralisation des algorithmes est également en cours 

d’évaluation. Urbanloop est lauréat du concours d’innovation du ministère des transports pour les Jeux 

olympiques, ce qui lui assure un régime dérogatoire au sein de la Direction Générale des Infrastructures 

des Transports et de la Mer. Urbanloop dispose également d’un partenariat avec le CEREMA pour de 

l'assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le projet des Jeux olympiques et aussi pour le projet de Nancy.  

Urbanloop embauche également un grand nombre de stagiaires au cours du second semestre de 

chaque année scolaire. Recrutés via Lorraine INP ou directement au sein de la SAS, les stagiaires sont 

encadrés par les ingénieurs et placés sur des problématiques concrètes et opérationnelles. Les stages 

peuvent être effectués en 1e, 2e ou 3e année d’étude en école d’ingénieur. Urbanloop voit dans les stages 

de fin d’étude de 6 mois l’occasion d’effectuer des pré-embauches utiles au développement de 

l’entreprise.  
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Le projet des Jeux Olympiques est porté par le consortium Urbanloop, Keolis et Saint-Quentin-en-

Yvelines. Keolis est un leader mondial du transport public qui souhaite disposer de la solution Urbanloop 

à son catalogue pour les trajets urbains et péri-urbains de 1 à 25 km. C’est pourquoi ils co-financent le 

projet des Jeux Olympiques. A la suite de cette expérimentation, Keolis souhaite également exploiter le 

site de Nancy sur lequel ils sont déjà l’opérateur de Transport par délégation de service public. 

Urbanloop a déjà produit 4 générations de véhicules et 3 générations de rails. L’ensemble de ces 

opérations fait appel à un réseau de sous-traitants qui commence à s’organiser principalement dans la 

région Grand Est. Toutes les pièces composant le système Urbanloop nécessitant une fabrication 

spécifique sont sous-traitées. Les rails sont réalisés en Meuse, les pièces mécaniques des capsules sont 

faites en Alsace et en Moselle, les matériaux composites dans les Vosges. 

Enfin, concernant les projets, Urbanloop a pu bénéficier de conditions avantageuses pour pouvoir faire 

intervenir des grands groupes français rayonnant à l’international pour réaliser les études liées aux 

projets des Jeux Olympiques et de Nancy. Il s’agit de la Société d’études techniques et économiques 

(SETEC) pour les études de flux, d’insertion urbaine, d’étude de marché, et du groupe Matière pour le 

dimensionnement et la conception des micro-ouvrages. Certifer, leader mondial de la certification 

ferroviaire, a été missionné pour le projet des Jeux Olympiques. 

 

2. Présentation de l’équipe  

2.1 Présentation des membres de l’équipe 

Directeur : Jean-Philippe MANGEOT, 38 ans est normalien, docteur en informatique. Ses travaux de 

recherche ont porté sur la conception d’architectures de microprocesseurs dédiés au traitement rapide 

des communications sécurisées. Jean-Philippe MANGEOT a enseigné à l’École Nationale Supérieure 

d’Electricité et de Mécanique de Nancy (ENSEM), à l’École Normale Supérieure de Cachan et à l’École et 

à l'École des Mines de Nancy. Il est le fondateur du projet Urbanloop et travaille maintenant à temps 

plein sur le projet (Non-salarié jusqu’en mars 2022, salarié à compter d’avril 2022) 

Président : Thomas BARTHOULOT, 39 ans, est ingénieur ENSIEG, spécialisé dans le développement de 

logiciels de contrôle-commande. Après un début de carrière à la Société de Calcul Mathématique de 

Paris, et un travail comme développeur chez CORYS TESS, il a cofondé en 2007, TRYDEA, une entreprise 

d’informatique et qu’il dirige encore aujourd’hui en tant que gérant. Thomas Barthoulot est président 

de la SAS Urbanloop. (Non-salarié) 

Directeur des opérations : Thierry GALLOUX, 57 ans, est diplômé de l’INSA Lyon. Après 15 années en 

tant que développeur d’informatique sécuritaire chez Alstom, il s’est spécialisé dans la gestion des 

équipes de R&D avant d’être directeur adjoint de Onet Sécurité Telem. Récemment embauché chez 

Urbanloop, il a pour mission de structurer les opérations techniques. (Salarié temps plein commande et 

de l’intégration du système d’information. (Salarié temps plein) 
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Directeur de la R&D : Thomas BAROCHE, 29 ans, est normalien, agrégé et docteur en génie électrique. 

Spécialisé en Intelligence Artificielle dans les algorithmes électriques collaboratifs. Il est directeur 

technique du centre d’essais. Il est responsable de la mise en service du système de contrôle commande 

et de l’intégration du système d’information. (Salarié temps plein) 

Ingénieur FPGA : Guillaume CLOP, 39 ans, est ingénieur FPGA au sein d’Urbanloop. Diplômé de l’ESME 

Sudria comme ingénieur, il a travaillé pendant 17 ans comme ingénieur conception FPGA chez Leach 

International Europe. Spécialisé dans l’utilisation du langage VHDL, il travaille à l’amélioration de 

l’architecture des circuits intégrés du système.  (Salarié temps plein) 

Ingénieur logiciel : Clément CROUZET, 23 ans, est ingénieur en informatique au sein d’Urbanloop. Il a 

obtenu son diplôme à Télécom Nancy dans la filière « Ingénierie du Logiciel » et contribue au 

développement des logiciels embarqués (VHDL, C). (Salarié temps plein)  

Responsable des systèmes sécuritaires : Gaëtan LEFEBVRE, 32 ans est ingénieur Supélec, docteur en 

génie électrique après 7 ans d’expérience de R&D chez Alstom. Il est spécialisé dans la commande 

avancée des moteurs. Auteur de 2 brevets dans la commande des moteurs de TGV, sa mission est de 

réaliser la conception aux normes industrielles de la chaîne de traction des capsules, ainsi que de 

contrôler le respect de la mise œuvre des normes au sein de l’entreprise. (Salarié temps plein) 

Ingénieur conception : Romain SAVARIT, 23 ans, est ingénieur diplômé de Polytech Nancy. Il est chargé 

de concevoir l’habitacle des véhicules et de gérer la sous-traitance (Salarié temps plein) 

Ingénieur chargé du développement : Gauthier JACQUEMIN, 25 ans, normalien (Ulm) est spécialisé 

en économie et en mathématiques. Après deux ans d’expérience dans le Big Data chez Quantcube 

Technology et l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, il rejoint Urbanloop en octobre 2021 pour 

contribuer au développement économique de l’entreprise.  (Salarié temps plein) 

Ingénieur Télécommunication et développement embarqué : Yves PIERSON, 29 ans, est ingénieur 

en réseaux informatique. Après avoir débuté comme technicien de support informatique, il s'est 

spécialisé dans le développement logiciel et les systèmes d’information. Il s'est formé et a acquis les 

compétences d'ingénieur et de chefferie de projet, puis a assuré le rôle de responsable sécurité des 

systèmes d’information. Chez Urbanloop SAS, il s’occupe de la conception et le développement de la 

communication entre le système embarqué et le système de supervision. (Salarié temps plein) 

Techniciens d’essais : Julien DUPIN, 25 ans, chargé de contrôle et technicien responsable d’essais. 

Titulaire d’un BTS chaudronnerie Industrielle et d’une licence professionnelle contrôle non destructif, il 

est chargé d’assurer la maintenance des véhicules d’essais, de contrôler les pièces produites par les 

sous-traitants et de participer à l’assemblage des véhicules. (Salarié temps plein) 

Assistante de direction : Clémence ROLIN, 30 ans, est assistante de direction au sein d’Urbanloop. 

Après un baccalauréat en comptabilité, Clémence a validé un brevet de technicien supérieur en assistant 

manager avant de s’occuper d’une auto-école pendant 7 ans. (Salariée mi-temps) 
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