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INFO	OUEST-FRANCE.	Une	navette
sans	conducteur	mise	en	service	à
Rennes

Autonome,	sans	conducteur	et	électrique,	une	navette	va	être	mise	en	service	en	novembre	sur
le	campus	universitaire	de	Beaulieu	à	Rennes.	Elle	fera	des	allers-retours	sur	un	peu	plus	d’un
kilomètre	et	pourra	transporter	15	personnes.

Le	projet	avait	été	évoqué	pendant	 inOut,	événement	dédié	aux	nouvelles	mobilités	numériques
en	mars,	à	Rennes.	Il	est	acté.

Une	navette	autonome,	sans	chauffeur,	va	être	mise	en	service	sur	le	campus	de	Beaulieu,	à	Rennes,
à	 partir	 du	 5	 novembre	 prochain.	 «	 Elle	 fera	 des	 trajets	 allers-retours	 d’1,3	 km	 sur	 le	 site
universitaire,	 précise	 Emmanuel	 Couet,	 président	 de	 Rennes	 métropole.	 Elle	 pourra	 transporter
15	personnes.	»

Un	test	jusqu’en	juin
Il	s’agit	d’une	expérimentation,	«	qui	se	prolongera	jusqu’en	juin	prochain	».

«	 À	Rennes,	 on	 veut	 être	 particulièrement	 innovant	 pour	 tester	 des	 nouveaux	matériels,	 des
nouvelles	 manières	 de	 se	 déplacer	 à	 partir	 d’une	 énergie	 propre,	 des	 nouvelles	 mobilités,
toutes	les	innovations	technologiques	»,	explique	Emmanuel	Couet.

Sans	volant	ni	pédale
«	 Autonome,	 sans	 conducteur	 et	 électrique	 »,	 cette	 navette	 baptisée	 Autonom	 Shuttle,	 est
développée	par	le	constructeur	lyonnais	Navya.

«	Sans	volant	ni	pédale,	elle	exploite	des	systèmes	de	guidage	et	de	détection	performants	qui
associent	 plusieurs	 technologies	 de	 pointe	 »,	 précise	 le	 constructeur.	 Des	 caméras,	 capteurs,
antennes	détectent	les	obstacles	et	estiment	leur	position	par	rapport	au	véhicule.	«	Le	véhicule	peut
se	déplacer	efficacement	et	prendre	les	décisions	les	plus	adaptées.	Et	cela,	sans	conducteur.	»

Emmanuel	Couet	souhaite	faire	de	Rennes	une	ville	à	la	pointe	des	mobilités	numériques.	|	Joël
Le	Gall

87	exemplaires	dans	le	monde
Navya	a	déjà	vendu	plus	de	87	navettes	autonomes	dans	 le	monde,	qui	ont	 transporté,	depuis	avril
2016,	plus	de	275	000	passagers.	En	France,	seule	Paris	-	La	Défense	et	l’aéroport	Charles	de	Gaulle
en	sont	équipés.	«	Nous	sommes	une	des	toutes	premières	agglomérations	française,	si	ce	n’est
la	première,	à	tester	une	innovation	de	ce	type	»,	souligne	le	président	de	Rennes	métropole.

Deux	navettes	vont	être	livrées	à	Rennes	pour	l’expérimentation	sur	le	campus	de	Beaulieu,	mené	par
Rennes	métropole	en	partenariat	avec	Keolis.

Des	 caméras,	 capteurs,	 antennes	 détectent	 les	 obstacles	 et	 estiment	 leur	 position	 par	 rapport	 au
véhicule.	|	Rennes	métropole
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Autonome,	sans	conducteur	et	électrique,	une	navette	va	être	mise	en	service	en	novembre	sur	le	campus	universitaire
de	Beaulieu	à	Rennes.©	D.R.
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