
La NATAC 
Navette Aérienne  de Transport Automatique de 

Containers  



Objectif  

• Alimenter des sites situés en plein désert de façon économique et 
sûre. 

• Notre marché : 33 pays couvrant 44 millions de km2 sur les 150 
millions de km2 que représentent les terres émergées. 



Nos quatre choix techniques 

1. Une machine automatique  et non radiocommandée ou pilotée 

2. Seulement du fret et seulement des containers de 40’. 

3. Une machine hybride et non un avion ou un hélicoptère ou un 
dirigeable. 

4. Livrée en containers dans l’ espace aérien ségréguédans lequel elle 
doit voler. 



1- Une machine automatique 

• Un drone lourd radiocommandé chargé d’explosifs 
est une arme et ne sera pas laissé entre les mains de 
civils. 

• La machine ne peut faire que des allers-retours entre 
un nombre limité de points et dans des conditions 
définies par un cahier des charges qui fixe en 
particulier les conditions météo d’usage. 

• Comme un téléphérique, c’est une infrastructure, 
mais sans câble 

• Elle est réglée par un pilote d’essai sur ses itinéraires 
et remise ensuite aux exploitants. 



2-Limitée aux containers de 40’ 

• Sauf pendant les vols d’essais réalisés avec un container spécial, il n’y 
a personne à bord. 

• Le container de 40’ est un standard mondial . Environ 250 millions de 
containers de 40’, PTC 30,4t circulent annuellement; 

• Il y a un marché pour les charges bizarres que nous n’abordons pas, 
car la prise au vent et le centrage sont trop aléatoires. 

 



3-Hybride à décollage court 

• Il n’existe pas d’hélicoptère de cette charge utile et ils seraient trop 
exigeants en puissance, donc trop chers. 

• Seuls les avions tactiques peuvent décoller court, mais ils exigent 
aussi trop de puissance et sont  hors de prix.  

• Le dirigeable, essentiellement à portance aérostatique, pose un 
problème de ballastage. 

• L’hybride peut décoller court, mais au prix d’une finesse moyenne qui 
limite son intérêt à des distances courtes. 



Nos performances 

• Volume 25000m3 L=80m, H= 25m l=60m 

• Masse totale 70t, Carburant 11t, CU 30t 

• Vitesse: 120 à 150km/h 

• Propulsion: 2 turboprops de 5000ch 

• Rayon d’action: 500km 

• Piste non préparée: charge au sol 1kg/m2 

• Longueur: 800m 

• Opérateurs aux extrémités: 2 



4-Livrée en containers, assemblée sur place 

• Pas de certification nécessaire. 

 



Données économiques 

• Marché estimé 2000 machines en 20 ans 

• Prix moyen visé 10M€ par machine 

• Coût de développement: 150 à 300M€ 



Nos outils 
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Voliris 
2001 Création de l’entreprise 

2006 

2007 

2008 

Tour de France, chaine méteo 

Prise de contrôle de Voliris par NYFI 

Campagne pour Vulcania, Auvergne 

Livraison du hangar (40mx20m)  2009 

2012 

2013 

Vol du V901C 

Vol du V901RC (dronisé) et du V901D 

2003 Vol du V900 
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2012 

Signature projet RAPID-DGA 
(Dronisation) 

2014 Vol du V902RC 

2015 Dimensionnement NATAC 

2016 Développement des partenaires industriels 
Vol du plus petit dirigeable au monde 



L’équipe 


