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1. Contexte / problématique

Les  navettes  autonomes  sont  des  moyens  de  transport  innovants  de  10  à  15  places. Après
plusieurs  démonstrateurs  issus  de  projets  de  recherche  comme  CityMobil2  (2012-2016),  ces
véhicules à délégation de conduite sont opérationnels et commencent à être déployés sur des sites
contrôlés ou semi-ouverts : centrale nucléaire de Civaux, site de la Confluence à Lyon...

Ces véhicules sont aujourd’hui  adaptés pour répondre à des cas de dessertes spécifiques en
milieu urbain ou périurbain,  généralement  complémentaires de l’offre  TC existante :  zones  peu
denses, zones de circulation restreinte, franchissement de coupures, dernier kilomètre… 

Cependant, la réglementation actuelle ne permet l’opération de ces navettes en milieu ouvert à la
circulation que sous certaines conditions, comme la présence d’un opérateur à bord du véhicule. La
délivrance d’une autorisation d’expérimentation est donc nécessaire pour l’opération. 

2. Contribution potentielle du Cerema

Le Cerema peut intervenir  en appui d’une collectivité désireuse de mettre en place un service
expérimental de navettes autonomes. En effet, les connaissances techniques du Cerema sur leur
fonctionnement lui permettent d’avoir une vision précise sur la faisabilité d’un projet, notamment
sur les aspects « sécurité des usages et des usagers ». Cet appui consiste plus particulièrement en :

• une analyse d’opportunité et de faisabilité du projet, en accord avec les besoins exprimés,

• une aide à la préparation de la demande d’autorisation d’expérimentation… 

Le Cerema peut également intervenir dans  l’évaluation du projet, que ce soit sur les aspects de
sécurité, de comportement des usagers, ou de trafic.

3. Références

Le Cerema intervient  en  assistance  auprès  de  collectivités  (Clermont-Ferrand)  ou  d’organismes
d’études tels que le CGET pour la mise en place de navettes autonomes à l’échelle de territoires.

Il  est  présent  dans  la  R&D relative  aux navettes  autonomes,  que  ce  soit  avec  des  laboratoires
comme le Labex IMobS3 « Innovative mobility » ou des pôles de compétitivité comme LUTB.

Enfin, le Cerema participe aux réflexions du plan Nouvelle France Industrielle (NFI), notamment
sur le volet Transport Public. Il co-anime ainsi le groupe de travail « Homologation ».

4. Contacts

Cerema Sud Ouest :

Driss Samri, driss.samri@cerema.fr, 05 56 70 64 50

Cerema Territoires et ville :

Sylvain Belloche, sylvain.belloche@cerema.fr, 04 72 74 59 38
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