
L’Institut Supérieur de 
l'Automobile et des 
Transports forme des 
ingénieurs dans les 
secteurs de la mobilité 
durable. 

Dans les services de 
recherches et 
développement, études 
et conception, 
production, achats 
technologiques, les compétences de ses diplômés et leurs qualités 
d'initiative et d'efficacité sont reconnues au niveau mondial.

Experts des véhicules et des interactions avec les infrastructures, 
les ingénieurs ISAT exercent dans une grande variété de secteurs, 
de la compétition automobile à l'aérospatial.

L'ISAT développe ses formations en synergie complète avec le 
laboratoire de recherche DRIVE qui développe des activités liées 
aux matériaux composites, à la vibro-acoustique, aux groupes 
motopropulseurs et aux véhicules intelligents, à la pointe des 
technologies pour la mobilité durable du futur.

De nombreuses collaborations scientifiques et technologiques 
avec des industries de toutes tailles sont développées à l'ISAT à 
travers la société de transfert de technologie SATT GE-Wellience.

La Direction territoriale 
C e n t r e - B o u r g o g n e 
(DTCB), constitue l’une 
des sept directions 
territoriales de Voies 
Navigables de France, 
établissement public 
administratif. 

Elle compte environ 1 000 
kilomètres de voies d’eau, 
réparties sur quatre 
régions et onze départements, et emploie plus de 600 personnes.

Les canaux gérés par la DTCB sont autant d’opportunités de 
développement pour les territoires traversés et sont un réseau à 
petit gabarit support d’une activité essentiellement orientée vers 
la plaisance.

Projet amitieux et complexe, il nécessite des compétences diverses qui ne pourront être apportées que par la convergences 
d’idées novatrices. VNF et l’ISAT s’entendent pour fédérer un tel partenariat.
 

Le siège de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne
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Tél : 03 86 71 50 00 - www.isat.fr
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Légende
Donneur d’ordre : 
Structure passant la demande 
de transport.

Exploitant :
Entité qui dirige et exploite le système.

Logisticien :
Coordinateur des di�érents acteurs du système.

En phase avec un mouvement général, porté par les instances 
politiques mondiales, un tel projet contribuera à lutter contre le 
réchauffement de la planète.

Zéro émission, ou presque, de monoxyde de carbone (CO), 
d'hydrocarbure (HC) ou de particules (PT) sera la caractéristique 
première de ce projet.

Si des expérimentations routières de 
transports autonomes sont en cours au travers 
de l'Europe, il ne s'agit pas, ici, de créer un 
bateau autonome sans revoir l'ensemble  de la 
chaîne logistique afin de la rendre plus fluide et 
plus économique.

Le suivi en temps réel des unités de transport 
permettra de programmer et optimiser les 
interventions à terre et ainsi augmenter l'efficience de 
l'ensemble 

Le réseau de type Freycinet représente la totalité du 
réseau fluvial du centre de la France et près de 71% 
du réseau National.

Considéré comme "petit gabarit" il permet 
toutefois le transport de 10 à 12 camions en 
une seule fois. Sous-exploité, le réseau du 
centre France configuré comme dans ce 
projet, pourrait "transporter" plus de 2 
Millions de tonnes et libérer d'autant 

Plus de pilote, plus de contraintes horaires de navigation, cette nouvelle 
unité gèrera toute seule sa navigation dès que le "top départ" aura été 

donné par le donneur d'ordre. 

A ce moment, c'est l'ensemble du système logistique qui programmera son 
départ, ses avancées, ses ralentissements pour une arrivée déterminée. 

Le système embarqué analysant en permanence son environnement 
direct pour une intervention autonome de navigation et envoyant 

des précisions en temps réel sur sa localisation et son parcours.

A nouvel environnement, nouveaux métiers.

Hier porté par des "hommes à bord" et par des 
éclusiers en charge de l'exploitation du réseau, le 

transport fluvial verrait alors, l'émergence de 
métiers à plus forte valeur ajoutée 

(électroniciens, informaticiens, ...) et des 
services d'entretien, qui n'existent pas 

aujourd'hui localement.

Le réseau fluvial Français irrigue une grande 
partie du territoire et constitue notamment un 

axe fort entre les régions de l'axe Rhône-Saône et 
Île-de-France. Un tel axe ne peut rester inexploité 

par le transport de marchandises alors que les 
autoroutes sont saturées et que le sentiment général 

prône vers un développement durable.

Le projet présenté s’insère bien dans une telle démarche 
en s'appuyant sur un pôle de performance à 

Magny-Cours, fort de sa technicité et de sa technologie 
dans différents domaines où l'innovation est le maître-mot.

Par ailleurs, il favoriserait l'émergence de bureaux d'études, de 
filières de fabrication, de services en matière d'entretien et 

d'exploitation.
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