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Dépôts, a mis en place un service de  

et du public effectuant le trajet condui-
sant au parc d’activité du Millénaire, dans 
le 19è arrondissement de Paris. Cette  
initiative permet d’effectuer trente rotations 
par jour depuis qu’une troisième navette 

 
a vu la livraison d’une quatrième navette  
fluviale électrique, baptisée Flandre,  
présentant  un niveau d’innovations avec 
des batteries plus performantes, une  
capacité d’emport de passagers plus  
importante (de 75 à 85 personnes), une 
charge moins perturbée par les condi-

tions météo et des panneaux photovol-
taïques présentant deux fois plus de ren-
dement. Ces bateaux, plus respectueux de  
l’environnement, transportent les salariés 
du Parc du Millénaire et les visiteurs du 
centre commercial «Le Millénaire» jusqu’à 
la station de métro Corentin Cariou, ligne 7.

CONTEXTE DU PROJET

La navette Flandre amarrée au quai. © ICADE

3 quai de la Charente 
75019 Paris

Mobilité douce  

 IDENTITÉ  INTERVENANTS “
”

 Ces bateaux, plus respectueux de 
l’environnement, transportent les 
salariés du Parc du Millénaire et 
les visiteurs du centre commercial 
«Le Millénaire» jusqu’à la station 
de métro Corentin  
Cariou, ligne 7

ICADE :  

Alternatives Énergies : 
constructeur bateaux
SAFT : fabricant de batteries

Maître d’ouvrage : ICADE

Année de mise en service : 2007

Typologie : Mobilité

Usage : mobilité, transports de personnes



    RÉALISATION DU PROJET

Les deux premières navettes  
-

tjoie ont été mises en service 
depuis 2007. La troisième 
navette, le Lendit, a été inau-

de nouveaux locataires du 
Parc du Millénaire et l’ouver-
ture du centre commercial 
éponyme. Nous l’avons vu, 
la 4è livrée en 2013 vient 
compléter la flottille. Ces  
4 bateaux entièrement élec-
triques, équipés de batte-
ries lithium, font la navette 
toutes les 10 minutes entre 
le métro Corentin Cariou et 
le parc. Ils peuvent transpor-
ter jusqu’à soixante-quinze 
personnes et sont acces-
sibles aux handicapés, pour 
un trajet d’environ 6 minutes

ÉTAT DES LIEUX BILAN

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les capteurs solaires photovoltaïques  

‘‘
’’

Les 140 kWh d’énergie 
stockée dans la batterie 
permettent d’assurer une 
autonomie de 12 heures 
qui couvre l’exploitation 
quotidienne soit de  
8 heures à 21 heures 
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Consommation
120kWh/j

pour la navette 
Flandre

Consommation : 120kWh/j
 Source d’énergie : électricité 
dont 15% solaire
 Type : catamaran à propulsion 
électrique et appoint solaire 
Longueur : 14,5 mètres 
Largeur : 5 mètres 
Poids en charge : 19 tonnes 
 Matériaux : Composite et 
Aluminium 
Nombre de passagers : 75 
 Vitesse d’exploitation :  
6 nœuds (12 km/h) – Vitesse  
maximum : 9 nœuds (18 km/h) 
 Propulsion : moteurs  
électriques immergés  
orientable (POD) 2 x 22 kW 
 Énergie embarquée : batteries 
nickel cadmium (Ni-Cd)  
100 kWh 
 Énergie solaire : panneaux 
photovoltaïques poly-cristallin 
19 m2 - 4,5 kWc 
 Consommation EDF  
journalière : 70 kWh  
(soit environ 4€ / jour) 
 Autonomie de 150 km à  
5 nœuds et 80 km à 6 nœuds

Source 
d’énergie

Électrique 
Solaire  

photovoltaïque

Châssis Aluminium

Équipements
Batteries SAFT  

Lithium-ion  
{Li-ion}  

pour la navette  
Flandre

Mobilité douce et non bruyante

 Pas d’émissions de GES/NOx  
en fonctionnement

Faible maintenance moteur

Énergies renouvelables

LES POINTS FORTS

Les 140 kWh d’énergie stockée dans la batterie permettent d’assurer 
une autonomie de 12 heures qui couvre l’exploitation quotidienne 
soit de 8 heures à 21 heures, la charge se faisant uniquement à quai la 

jour, ce qui représente 4 000 heures de fonctionnement ou 16 000 
km par an, tout en éliminant totalement, en fonctionnement, les émis-
sions de CO

2

des trajets domicile-travail dans ce dynamique quartier de Paris. 
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Pour contacter un conseiller 
Info-Énergie Climat : 
T +33 (0)1 58 51 90 20
Pour contacter l’Agence : 
T +33 (0)1 58 51 90 21

MAIRIE DE PARIS
Pôle accueil et service à l’usager (PASU)
6 promenade Claude Levi Strauss 75013 Paris
T + 33 (0)1 42 76 29 20
Email : du_pasu@paris.fr
www.paris.fr


