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Programme 

Le laboratoire de la mobilité 

Projet de navettes autonomes (véhicules – parcours – procédure) 

1ère phase : Bilan (chiffres clés – horaires et visiteurs – exploitation) 

2ème phase : Franchir une étape supplémentaire dans le projet 

Acceptance du projet 

Enjeux et perspectives futures 

 



Laboratoire de la mobilité 
Un cercle de réflexion, de développement et d’action 

Une plateforme d’expérimentation grandeur nature  

Une mise en commun des compétences de 5 partenaires : 

- 1 partenaire entreprise  

 

- 2 partenaires académiques 

 

- 2 partenaires institutionnels 

 

… pour trouver des synergies dans le domaine de la mobilité et mettre en œuvre des projets 
novateurs 
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Projet de navettes autonomes 
Fruit de la collaboration de ces différents partenaires 

 

 

Remerciement : A l’ensemble des équipes et spécialement au Dr. Jürg Michel (Chef de projet – 
Car Postal) et Romain Fournier (Spécialiste mobilité - Ville de Sion) 

Objectifs multiples : 

- Tester des véhicules autonomes pour les transports publics 

- Desservir le centre-ville historique en complément des TP habituels classiques 

- Mettre sur pied un projet innovant dans le domaine de la mobilité 

 

Quelques autres projets mis en œuvre: 

- CiBo: tarification sur-mesure grâce au wifi embarqué avec création d’un «club des testeurs» 

- Etude LaSUr-EPFL sur les pratiques modales au sein de l’AggloSion 

- ScanVan: véhicule et caméras embarquées pour une modélisation 4D de la ville de Sion 
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Navettes autonomes – caractéristiques techniques véhicules 
- Constructeur Navya 

- Longueur 4.80 m 

- Largeur 2.05 m 

- Hauteur 2.55 m 

- Poids à vide 2400 kg 

- Nombre de places assises 11 

- Vitesse durant le projet 20 km/h 

- Autonomie 6 à 12 heures 

- Durée de recharge des batteries 5 à 8 heures 

Des technologies multicapteurs dernière génération : 

Capteurs LIDAR pour percevoir l’environnement en 3D pour cartographier les lieux, garantir une position précise et 
assurer la détection d’obstacles. 
GPS RTK pour déterminer à tout moment et de manière précise la position du véhicule. 
Odométrie pour mesurer le déplacement et la vitesse des roues pour estimer la vitesse du véhicule et confirmer sa 
position. 
Caméra stéréovision pour détecter les obstacles et estimer leur position par rapport au véhicule. Analyser les scènes 
routières (signalétique, feux…) et extraire les informations. 
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Navettes autonomes – Parcours 
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Navettes autonomes – Procédure 
Travail de l’équipe de projet (CarPostal – La Poste – Ville de Sion – Navya et Bestmile) – 
2015 et 2016 

Concession de zone N°753 – du 23 juin 2016 au 31 octobre 2017 

Homologation véhicules – Service cantonal de la circulation routière et de la navigation 
(SCN) et Office fédéral des Transport (OFT)  

Autorisation OFROU et OFT - sous certaines conditions notamment la limitation de la vitesse à 
20 km/h et la présence d’un personnel d’exploitation obligatoire dans le véhicule 

Inauguration juin 2016 
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Bilan de la 1ère phase - Chiffres clés au 31.12.16  
Parcours de 1.5 km – Durée rotation 14 min. (18 min. avec arrêts) 

13’854 voyageurs transportés et 2’431 km parcourus à Sion 

Vitesse autorisée 20km/h (OFROU/OFT) 

Vitesse en exploitation max 13km/h - Vitesse moyenne 5.7 km/h 
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Bilan de la 1ère phase – Horaires et visiteurs  
Jours d’exploitations planifiés 147 (effectifs 139 -> disponibilité 95%) 

62 groupes de visiteurs accueillis à Sion ! 

Horaires prévus : 

 

 



VILLE DE SION,  service de l’urbanisme et de la mobilité     |      Swiss Mobility Days             |    Mars 2017 10 
 

Bilan de la 1ère phase – Exploitation 
Un «rapport d’intervention» est dressé lors de chaque intervention par le «chauffeur de 
sécurité» avec : 

1. Les différents types d’interventions : 

A. Actionner freinage d’urgence 

B. Piloter le véhicule en mode manuel 

C. Conflit avec les autres usagers 

D. Interruption de l’exploitation 

E. Situation sans intervention 

F. Dépannage 

2. La raison de l’intervention 

3. Le lieu de l’intervention 

4. Le nombre 

5. La date et l’heure 

« Environ 6 interventions par jour par le personnel de sécurité en raison de 
problèmes logiciels » 



VILLE DE SION,  service de l’urbanisme et de la mobilité     |      Swiss Mobility Days             |    Mars 2017 11 
 

Bilan de la 1ère phase – Exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduire en mode manuel (B) est l'intervention la plus fréquente 

Exemple de novembre 2016 

886 interventions enregistrées : 
695 X B «pilotage manuel» 
166 X F  «dépannage» 
  14  X E «situation sans intervention» 
    9  X D « interruption d’exploitation» 
    2  X A «freinage d’urgence» 
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Phase 2 – franchir une étape supplémentaire dans le projet 

Objectifs 
Mise en service juillet 2017 

Nouveau parcours env. 3 km 

Franchir une étape supplémentaire dans le projet : 

- Circulation sur un tronçon à 50 km/h 

- Gestion carrefour à feux 

- Circulation avec trafic plus important 

- Répondre à un réel besoin de mobilité en reliant le centre-ville historique et la 
gare (nouveau public cible) 

Principales étapes de réalisation 
1. Faisabilité technique (Navya et CarPostal) 

2. Validation ville (Circulation dans les services / interservice construction / Conseil municipal)  
     Les emplacements exacts des arrêts seront validés sur place avec les personnes concernées. 

3. Demande de concession et autorisation nécessaires auprès de l’OFROU / OFT 



<< Parcours préférentiel 

Alternative 
        V 
        V 
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Acceptance du projet – Etude HES-SO 
Méthode : 

- Interview de propriétaires de magasin, habitants, piétons et conducteurs d'autres 
véhicules 

- Interview et observation (vidéo) du chauffeur de sécurité  

- Accompagnement et discussion avec les passagers lors de voyages 

- Observation passive des passagers et des piétons 

Enseignements principaux : 

- Nécessité d’avoir un itinéraire plus «pratique» 

- Les gens se sentent en sécurité dans la navette 

- Les piétons se sentent en sécurité près de la navette 

 

«People feel safe riding the Shuttle»  
Dr. Grace Eden, HES-SO Valais 
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Acceptance du projet – Etude HES-SO 
Recommandations principales : 

- Offrir une liaison entre la gare et le centre-ville 

- Améliorer le confort des sièges 

- Réduire le bruit (problème compresseur sur 1 véhicule) 

- Indiquer les intentions de la navettes aux piétons et autres usagers de la rue 

- Fournir des informations plus techniques sur les navettes (p.e. brochure explicative) 

 

 

 

- Fournir une carte avec les magasins environnants pour donner de la plus value aux 
entreprises locales 

 

- Partager l'expérience sur des médias sociaux 
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Enjeux et perspectives futures (1) 
Diminution des coût d’exploitations  - pour le rendre «accessible» économiquement et 
proposer à terme un modèle économique viable 
 
 
 
 
 
Améliorer les capacités des véhicules (contrainte de pente,  
contournement d’obstacles, exploitation sous la neige, etc.) 
 
Augmenter la fiabilité des véhicules 
 
 
 
 
 

Communication et interaction avec les autres usagers 
de la route – Projet à l’étude au sein du Laboratoire de 
la mobilité (partenaire HES-SO-Valais) 
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Enjeux et perspectives futures (2) 
Capacité du véhicule (aujourd’hui pas adaptée pour une desserte pendulaire en heure 
de pointe) 
 
 
 
 
 
Gestion de la flotte (mise à disposition selon les besoins) 
 
La navette est adaptée à une desserte en tissu urbain ancien / sur trajet court 
/ pour une desserte point à point en continu (par ex. navettes entre un P+R et un 
centre-ville en complément ou non à une desserte TP existante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 



Merci de votre attention  
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