
Aujourd’hui athlète de niveau mondial 
en para-cyclisme, j’aime la vie avec ses  
surprises et ses défis à relever au quotidien !

Depuis ma plus jeune enfance, l’expression 
corporelle a occupé une place importante 
dans ma vie, passant par la gymnastique sur 
agrès, le plongeon et le trampoline avec le titre 
de championne suisse junior.
Dans le but d’acquérir un maximum de capa-
cités pour ma future profession d’artiste de 

cirque, je me forme dans différentes écoles 
de spectacle avant de conclure avec l’Ecole 
Nationale de Cirque de Berlin. 
Artiste diplômée, spécialisée en équilibre sur 
mains, contorsion et trapèze, je travaille dans 
des lieux tels que cirques, parcs d’attractions, 
bateaux de croisières ou soirées de gala à  
travers toute l’Europe.
Suite à mon dramatique accident fin 2007, je 
me rends vite compte que le para-cyclisme 
me permet de me réaliser en me fixant des 
buts et en cultivant l’hygiène de vie nécessaire 
pour les atteindre. En tant qu’athlète d’élite, je 
suis constamment à la recherche d’une opti-
misation de mes performances. Cela se fait 
d’une part grâce à un entraînement sportif 
rigoureux et un travail sur le dépassement de 
soi, et d’autre part grâce à une optimisation de 
mon engin de course. 
Un grand nombre de cyclistes de niveau inter-
national roulent sur des vélos en carbone. 
Consciente de l’empreinte écologique non 
négligeable du carbone, le projet de création 
d’un handbike en matériaux biosourcés me 
tient particulièrement à cœur. C’est pourquoi 
je suis séduite par le projet que m’a présenté 
hepia…
J’attends avec impatience et grande émotion 
le jour où notre vélo s’alignera pour la toute 
première fois en compétition !

Silke Pan

Biographie express 
1973 Naissance à Bonn, Allemagne 

1976 Arrivée en Suisse

1989 Championne suisse junior en 
trampoline

1991 - 1993  
Ecole Nationale du Cirque de 
Berlin – diplôme dans les  
spécialisations équilibre sur 
mains, contorsion et trapèze

1993 - 2007  
Carrière artistique d’acrobate – 
Formation du Duo Robin Street 
avec Didier Dvorak

2007 Accident d’entraînement

2007 - 2008  
Rééducation et reconstruction 
d’une nouvelle profession

2009 Création de Canniballoon Team, 
entreprise spécialisée en décors 
et animations avec ballons

2012 Début de carrière comme athlète 
d’élite en handbike

2013 Meilleur temps mondial en  
marathon

2015 Vice-championne du monde de 
handbike

À LA UNE

Une école, une athlète
un défi technologique et humain
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ÉDITION SPÉCIALE

Silke Pan, vice-championne du monde de handbike 2015.
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A VOUS LA PAROLE 

Une petite reine écologique et solidaire
Le handbike est une discipline sportive, pour les 
personnes en situation d’handicap, extraordi-
naire et spectaculaire. Les principales qualités 
du pilote pratiquant ce sport sont la précision, 
la concentration, la maitrise, la persévérance, 
l’endurance. Cette discipline allie force phy-
sique, mentale et le dépassement de ses 
limites en plaçant la barre très haut d’une part 
et le rêve d’une athlète d’autre part !

C’est à travers le département de recherche 
et développement d’hepia que nous a été 
présenté le projet de réaliser un prototype 
d’un handbike réactif, compétitif, construit en 
fibres naturelles et qui réponde aux critères 
des compétitions pour Silke Pan.  

Cette haute école spécialisée est un partenaire 
de choix pour permettre la conception d’un 

Terrévent a pour objectif de soutenir des en-
trepreneurs sociaux, associations, ONG qui 
montrent que l’intégration, l’insertion ou le 
retour dans la société est possible quels que 
soient les handicaps, les différences géogra-
phiques ou culturelles. Sa vision est d’aider 
et travailler avec ceux dont le but n’est pas 
seulement d’apporter une satisfaction des 
besoins de base mais un Plus. Ce Plus est la 
capacité de satisfaire même partiellement ses 
propres besoins afin de gagner ou regagner la 
dignité à laquelle chacun a droit. Pour ame-
ner le plus grand nombre à trouver ce Plus, il 
est nécessaire de développer la capacité de 
chacun à mobiliser et utiliser ses ressources 
durablement.

C’est l’estime pour le monde de la passion, 
du sport et du handicap qui conduit Terrévent 
à parrainer la réalisation en partenariat avec 
hepia d’un handbike « vert » en fibres natu-
relles pour Silke Pan, une athlète d’élite. 
Silke Pan a une histoire de vie qui nous apos-
trophe tous. Acrobate de haut niveau, suite à 
une chute terrible qui la laisse paraplégique,  
Silke se reconvertit professionnellement. En 
parallèle à son activité artistique, Silke est 
restée sportive. Elle pratique le handbike, sa 
nouvelle passion. Dès 2012 elle se défend 
dans des compétitions de haut niveau. Elle 
remporte des victoires remarquables ce qui 
lui permet de se présenter aux championnats 
du monde de 2015.  

Donner du sens à nos métiers

L’intérêt que nous portons à un métier est sou-
vent un mystère. Cachée entre notre vécu et 
nos aspirations, influencée par nos proches et 
nos expériences, la motivation à apprendre et 
à approfondir nos connaissances est soutenue 
par une multitude d’événements marquants. 

Je reste toutefois persuadé que nous avons 
besoin d’images positives, de stimulation 
au quotidien et, pourquoi pas, d’icônes pour 
maintenir l’envie de travailler dans notre  
domaine.

Nous aimons tous que ce que nous faisons 
ait un sens. Créer, inventer et avancer vers la 
durabilité sont des moteurs de satisfaction. La 
science pour elle-même est certes déjà belle 
et motivante, mais si nos actions sont orien-
tées vers un besoin de société, d’égalité et de 
soutien à la différence, elle en devient encore 
plus fascinante.

En soutenant Silke Pan dans sa quête du 
dépassement de soi, dans sa volonté de 
surmonter une différence avec des moyens 
d’aujourd’hui et une énergie qui nous manque 
parfois, nous offrons une finalité à nos métiers 
d’ingénieurs. Construire un handbike avec des 
matériaux biosourcés pour une athlète hors du 
commun, c’est un défi qui nous unit et montre 
la science sous son meilleur jour. Nous espé-
rons que tous les étudiants pourront s’inspirer 
de cette expérience scientifique et humaine 
pour donner du sens à leur engagement, dans 
leur métier, dans la société. 

vélo avec des matériaux en fibre végétale. Ce 
projet est destiné à mobiliser et sensibiliser 
sur plusieurs enjeux liés à la production et la 
consommation. Il permet de réfléchir ensemble 
au défi de régénérer nos savoir-faire, modes 
de production et de consommation pour que 
ceux-ci soient à la fois plus durables et plus 
responsables. Cette réalisation sera le fruit de 
l’innovation,  de la maitrise de la technique, de 
la persévérance, de l’entraide. 

Ensemble,  ce partenariat permet aux rêves 
des uns et des autres de devenir une réalité ! 
Et la mission de Terrévent  est de continuer 
à rêver et à faire rêver dans un monde plus 
solidaire.

Eric de Turckheim
Président Terrévent

Un autre décor pour Silke Pan, celui de Canniballoon Team, l’entreprise qu’elle a montée avec son mari Didier Dvorak. 
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Dans un autre registre, nous savons que la 
science et l’ingénierie ne sauveront pas le 
monde, mais nous pouvons aider la société 
à trouver des solutions. A l’image du projet 
présenté dans ce numéro, nous devons cher-
cher les meilleurs matériaux, les solutions les 
plus adaptées et nous donner les moyens de 
réussir. L’énergie individuelle, la volonté des 
protagonistes restent toutefois des ingré-
dients indispensables. Elles nous donnent la 

possibilité de mettre nos visions en musique. 
En HES, nous essayons de transmettre des 
compétences et des valeurs, à travers des 
connaissances mais aussi par la pratique et 
en relevant des défis. Réaliser un vélo adapté 
à un handicap, avec des matériaux révolu-
tionnaires, puis suivre les exploits de l’athlète 
en direct, quelle merveilleuse manière de se 
projeter dans un futur métier. Une expérience 
humaine, un laboratoire vivant et stimulant 

que suivront nos professeurs et étudiants ces 
prochains mois. Notre soutien à ce projet est 
une belle occasion de donner du sens à nos 
missions d’enseignement et de recherche. 
Merci à Silke Pan de nous gratifier d’une telle 
impulsion et d’une telle vision d’avenir.

Yves Leuzinger
Directeur

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un handbike ?
En quelques mots, c’est un tricycle, principa-
lement développé pour les personnes para-
plégiques, dont le pédalier est mu à la force 
des bras. Les handbikes de compétition sont 
réalisés en alliage d’aluminium ou de titane, et 
pour les plus performants, en fibre de carbone. 
Les meilleurs pèsent un peu moins de 10 kg. 
Notre objectif est d’en concevoir un au moins 
aussi performant que les meilleurs modèles 
actuels, mais réalisé en matériaux biosourcés 
(fibre de lin, résine végétale, balsa). Le maté-
riau principal, la fibre de lin, est environ 3 fois 
moins résistant et environ 5 fois moins rigide 
que celle de carbone. C’est donc l’ensemble 
de l’architecture du handbike qui doit être 
repensée pour avoir une chance d’atteindre 
notre but : être si possible aussi léger que les 
modèles existants en proposant une meilleure 
ergonomie, synonyme de moins de fatigue 
et de plus d’efficacité, tout en s’imposant de 
n’utiliser que des matériaux ayant un faible 
impact sur l’environnement. Première phase, 
déterminer les sollicitations que subit le  
châssis, 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, d’abord à la 
main puis rapidement numériques, et iden-
tification 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, une 
idée un peu folle est née et a été retenue … 
qui ne vous sera pas encore révélée ! Toujours 
est-il qu’un premier prototype dimensionnel a 
été réalisé pour valider l’ergonomie (visibilité, 
efficacité de pédalage, confort de la posi-
tion), puis un second et enfin un troisième qui 
semble donner toutes satisfactions. Le moule 
qui va permettre de fabriquer le premier  
châssis de handbike de compétition biosourcé 
est en cours d’exécution. Les premiers tests 
de roulages sont prévus pour cet automne, 
et le handbike définitif devrait être aligné lors 
d’une des grandes compétitions de l’été 2016, 
épreuve de la Coupe du monde ou mieux, les 
Jeux paralympiques.

Eric Vittecoq
Adjoint Scientifique HES

EUREKA

Les défis techniques d’un handbike  
biosourcé 

Le sourire de Silke Pan incarne l’énergie, la volonté et le dépassement de soi. 

Silke Pan, une athlète hors du commun. 
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Il y a quelques mois, un hebdomadaire publiait 
un reportage dédié à Silke Pan, cette dernière 
n’étant alors pour moi, nonobstant son presti-
gieux pédigrée, qu’une « inconnue »….

On y présentait son parcours, son accident, 
son handicap et surtout, sa reconversion dans 
le domaine de la compétition de handbike.  
Ce reportage était illustré par plusieurs  
photos, dont une m’a particulièrement frappé. 
Elle montrait Silke, souriante, rayonnante, 
dégageant un feu intérieur largement percep-
tible, aux « commandes » de son handbike de 
compétition. Ce « vélo », un peu particulier 
puisqu’il possède trois roues, est issu du com-
merce, il est réalisé en « banal » aluminium, 
sa conception manque d’inspiration; bref, il y 

avait un monde entre Silke et sa monture. Et 
de conclure : offrons à Silke un « vélo » à sa 
hauteur : très performant, innovant dans sa  
géométrie, utilisant des matériaux correspon-
dant mieux à l’esprit de la durabilité.

Ceci me semblait d’autant plus facilement 
« jouable » que tous les ingrédients étaient 
sous la main :

• Silke, qui démontre au gré des compé-
titions, ses performances et sa force de  
caractère, qualités indispensables pour 
mener cet engin à la victoire.

• hepia, qui au travers d’une tradition  
largement marquée par la recherche et le 
développement industriel, rassemble les 

compétences et dispose des ressources 
humaines nécessaires à la conception d’un 
handbike sortant des chemins battus.

• Biomobile, qui possède le savoir nécessaire 
pour donner une forte connotation « durable » 
au « biobike », apportant une plus-value et 
une originalité certaines au projet.

La « sauce » a rapidement pris, l’imbrication 
des composantes tant humaines que tech-
niques du projet transcendant les motivations 
des partenaires.

Au fil des mois, il se confirme que le chal-
lenge est difficile, des écueils se présentent 
à chaque contour, mais il se confirme aussi 
que ce projet est réalisable et constitue une 
grande aventure, qui s’imposera en tant 
que ligne de ralliement et qui permettra aux 
étudiants, ingénieurs et chercheurs d’hepia 
d’écrire une des belles pages de leur école.

Michel Perraudin
Professeur HES honoraire

Président de l’Association Biomobile

LES PROCHAINS DÉFIS DE SILKE PAN

Un certain nombre de rendez-vous sportifs 
importants attendent Silke Pan d’ici aux Jeux 
Paralympiques qui se dérouleront du 7 au 18 
septembre 2016 à Rio de Janeiro. En effet, la 
Coupe d’Europe et la Coupe du Monde auront 
lieu de mai à juillet 2016 ; elles constitueront 
des jalons cruciaux pour obtenir des points de 

qualification en vue des Jeux. Mais ce n’est 
pas tout. En effet, côté activité professionnelle, 
Canniballoon Team se prépare à battre un  
record absolu en créant en novembre prochain 
à Mol, Belgique, un labyrinthe composé de 
80’000 ballons !

Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève
Rue de la Prairie 4
CH-1202 Genève

Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10
Tél. +41 (0)22 546 24 00
Fax +41 (0)22 546 24 10

hepia@hesge.ch
www.hesge.ch/hepia

FLASH SUR :

Biomobile au centre de l’innovation durable 

Pour des raisons éditoriales, l’usage du masculin pour toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment un homme ou une femme.

Le dernier chassis de la Biomobile, entièrement biosourcé... à 60 grammes près.
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