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T ournée vers la conception et la ré-
alisation de véhicules performants 
dont l’utilisation et la réalisation 

n’utilisent pratiquement que des matériaux 
renouvelables, Biomobile a conçu un «vélo à 
bras» de compétition, dont les performances 
égalent celles d’un handbike de compétition 
traditionnel, construit en aluminium ou en 
titane. Biomobile a déjà réalisé plusieurs 
«voitures», dont le dernier exemplaire, qui 
ne pèse qu’une vingtaine de kilos, est consti-
tué - à peu de chose près - de matériaux vé-
gétaux. Son moteur est alimenté par de la 
bioessence issue de déchets organiques; la 
voiture ne consomme que 0,12 litres au 100 
km de cet «extrait» organique.
Responsable du projet à l’Hepia, Michel Per-
raudin se réjouit: «Créer ce handbike basé 
sur la philosophie Biomobile  a été un ma-
gnifique défi pour nous. Notre motivation a 
été décuplée par le fait que Silke Pan s’y soit 

associée, elle qui représente un exemple de 
ténacité. De notre côté, nous avons apporté 
notre technique et notre connaissance des 
matériaux. De plus, nous avons pu compter 
sur le soutien de la Fondation Terrévent, qui 
a pour mission d’aporter aide et soutien à 
l’insertion, l’intégration et le retour dans la 
société des handicapés». 
Le prototype développé par l’Hepia est com-
posé essentiellement de fibre de lin, de résine 
végétale et de balsa. Le matériau principal, la 
fibre de lin, est environ trois fois moins ré-
sistant et environ cinq fois moins rigide que 
le carbone. C’est donc toute l’architecture 
du handbike qui a dû être repensée pour at-
teindre l’objectif: être si possible aussi léger 
que les modèles existants, en proposant une 
meilleure ergonomie, synonyme de moins 
de fatigue et de plus d’efficacité.
Dans une première phase, Biomobile a déter-
miné les sollicitations que subissait le châs-

sis, pour le dimensionner au plus juste. Les 
mesures faites montrent que les efforts dus 
au pédalage sont quasiment négligeables, 
mais que lors du passage sur un dos d’âne, 
le choc génère une accélération de près de 
10 G (le pilote pèse alors temporairement 10 
fois son poids). Premiers calculs et identifi-
cation du maillon faible: la liaison entre le 
châssis et la fourche. Après quelques tenta-
tives de design basées sur une optimisation 
des architectures actuelles dans les limites 
des contraintes d’homologation de l’UCI 
(Union cycliste internationale), une idée un 
peu folle est née et a été retenue: adopter 
la géométrie en furcula, cet os si caractéris-
tique des oiseaux.
Les premiers tests de roulage effectués avec 
le biobike ont permis à Silke d’atteindre de 
meilleurs résultats que ceux qu’elle obtient 
avec le handbike de compétition qu’elle uti-
lise habituellement.

n HAUTE TECHNOLOGIE GENEVOISE À L'HEPIA

Quand le «vélo à bras» 
devient bio!
L'Association Biomobile, une entité propre de l'Hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d'architecture de Genève) a présenté voilà quelques semaines le premier handbike du monde 
entièrement construit en matériaux biodégradables et renouvelables. Le Centre Mondial du 
Cyclisme, à Aigle, a accueili une démonstration de l’engin, effectuée par l’athlète paraplégique Silke 
Pan, jeune femme détentrice du record du monde sur la distance du marathon. 
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L'ordre, ça sert à quoi? Ca sert à 
vivre confortablement, paisiblement, 
agréablement. Ca sert à se sentir 

bien chez soi, bien dans sa peau et bien dans 
sa vie. Pour Camille Anseaume, journaliste 
adepte de mode et de décoration, l'ordre 
est une exigence élémentaire, une condition 
nécessaire pour profiter de sa maison et 
prendre du plaisir dans la vie. Dans un petit 
livre intitulé «Le rangement malin» (Leduc.S 
Editions), elle explique que si l'ordre a sou-
vent mauvaise presse (parce qu'il demande 

tout de même quelques efforts), il assure en 
tout cas un cadre de vie aussi sympathique 
que dynamique et convivial. Comment se 
sentir bien et comment aller à la rencontre 
des autres s'il est impossible de se sentir 
bien chez soi?

L'art du rangement 

«On ne va pas se mentir, dit-elle. A priori, 
le rangement, ce n'est pas ce qu'il y a de 
plus glamour dans la vie. Il y a tellement de 

choses plus intéressantes à faire comme 
voir des potes, se reposer, faire du sport, 
se détendre, regarder des films et lire des 
bons livres, profiter de ses proches… Sauf 
que, quand on ne sait plus où poser les yeux 
chez soi sans que ça nous provoque des 
migraines...».
C'est alors que, pour Camille Auseaume, 
apparaît forcément l'envie puissante de faire 
de l'ordre et de dégager l'espace. C'est alors 
que l'envie de redevenir maître chez soi, 
sans ces meubles qui encombrent et sans 
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Le rangement, quel plaisir!
«L'ordre, le plus beau mot de la langue française!», s'exclamait rituellement Claude Wehrli, professeur au 
Collège et à l'Université, latiniste et helléniste distingué, décédé il y a une vingtaine d'années. Eh bien! 
La maison, aujourd'hui, reprend cette antienne pleine de bon sens. Elle a fait la fête pendant l'été, 
mais elle aspire désormais à une sérieuse reprise en main… 
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Outre la géométrie révolutionnaire, qui de-
vrait certainement marquer les prochains 
handbikes, toute la structure portante du 
biobike est réalisée en fibre de lin.

Les accessoires innovants

Sur la plan des périphériques, ce «vélo» 
comporte de nombreuses nouveautés mar-
quantes:
• Le pédalier est extensible. Du fait de 
la proximité du pédalier avec l’abdo-
men de l’athlète, un handbike de compé-
tition ne permet pas d’effectuer des vi-
rages serrés, ni de continuer à pédaler en 

courbe. Ainsi, sur un circuit alpin par 
exemple, le compétiteur doit effectuer le vi-
rage en deux phases: il s’engage dans le vi-
rage, revient en arrière et repart. Ceci consti-
tue une perte de temps et d’énergie non 
négligeable. Cette difficulté a été résolue en 
équipant le véhicule d’un dispositif permet-
tant de «déverrouiller» le pédalier dans un 
virage serré.
• La commande de vitesses, sans fil et dotée 
d’une intelligence adaptative. La liaison est as-
surée par Bluetooth; l’absence de fil évite leur 
rupture. Par ailleurs, le calculateur permet le 
choix du plateau et du pignon les plus efficaces. 
Deux boutons pour monter ou descendre 

les rapports… et l’informatique s’occupe du 
reste. le choix est automatisé, pour garantir 
un enchaînement des passages de vitesse le 
plus continu possible. Le siège anatomique est 
moulé sur l’athlète. Il permet non seulement 
un confort optimal, mais aussi une excel-
lente reprise des efforts. Par ailleurs, ce siège 
est garni d’un «matelas de mousse végétale». 
Il est évident que le marché des handbikes 
n’est pas le plus porteur qui soit, et qu’il res-
tera bien heureusement une niche. Mais ce 
prototype est à l’évidence une révolution du 
domaine, et la tendance écologique actuelle 
parle en sa faveur. n

François Berset
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Une démonstration effectuée par l’athlète paraplégique Silke Pan (ici 
avec un handbike ordinaire).

Le matériau principal du biobike, la fibre de lin, est environ trois fois 
moins résistant et environ cinq fois moins rigide que le carbone.
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