
 

Questions et réponses concernant les essais des navettes 
autonomes à Sion   Version : 16.12.15 (sera actualisée au fur et à mesure) 
 

Questions générales 
 
Pourquoi CarPostal soutient-elle le développement des véhicules autonomes, contribuant ainsi à 
un changement rapide avec toutes les conséquences positives et négatives qu’il entraîne? 
CarPostal, en sa qualité d’entreprise de transport par car, leader des transports publics, est en train de se 
développer en un prestataire de mobilité et de technologies. Le pur développement technique ne vient 
toutefois pas de CarPostal. Ce développement bat son plein et a déjà atteint un état d'avancement 
impressionnant. CarPostal adopte une approche responsable des nouvelles technologies pour les intégrer 
au profit de nouvelles solutions de mobilité dans les transports publics et à l’interface du transport 
individuel. CarPostal souhaite façonner la mobilité du futur. C’est pourquoi elle prospecte l’application de 
nouvelles technologies testées les précautions nécessaires.  
 
Quels sont les buts concrets des tests à Sion ? 
Concrètement, CarPostal poursuit deux buts à travers les tests de ces navettes autonomes. Elle souhaite, 
d’une part, savoir si leur utilisation se justifie et si elles s’intègrent dans l’espace public, comme par 
exemple dans les zones piétonnes, les villages sans voitures ou les sites d’entreprises. D’autre part, 
l’entreprise de transport désire récolter des expériences sur les nouvelles formes de mobilité et offrir la 
possibilité de relier des endroits qui, jusqu’à présent, n’étaient pas desservis par les transports publics. A 
terme, le but n’est pas de remplacer les bus par des navettes autonomes sur des lignes existantes, mais de 
diversifier les moyens de transport afin de satisfaire les besoins de mobilité des usagers.  
 
Y a-t-il d’autres possibilités d’utilisation? 

 Des utilisations dans le secteur du «dernier kilomètre» peuvent faciliter l’accès aux transports publics et 
améliorer le confort des passagers (entre la gare/l’arrêt de bus et la porte de la maison). Une nouvelle 
offre peut ainsi également être développée pour les personnes à mobilité réduite afin d’améliorer leur 
qualité de vie. 

 Dans le secteur des sites d’entreprises privés, des aéroports, des surfaces hospitalières, des campus 
universitaires, etc. la nouvelle technologie peut offrir tout au plus de nouvelles possibilités d’utilisation. 

 CarPostal peut parfaitement envisager, dans une phase ultérieure, de mettre en place des véhicules à 
conduite autonome en début et en fin de journée et sur des trajets dans des régions périphériques, 
lorsque l’offre est commercialement moins intéressante. En particulier si aujourd’hui aucune offre de 
transports publics ni aucune planification d’offre de transport ne peuvent être faites sur le plan 
économique avec les véhicules existants. 

 

Quand est-ce que les véhicules seront livrés? 
La livraison des véhicules est prévue d’ici mi-décembre 2015. Une visite du véhicule à l’intention des 
médias est prévue le 17 décembre 2015.  
 
A partir de quand les véhicules autonomes pourront-ils être mis en service aussi dans le 
transport régional des voyageurs? 
Pour CarPostal, cet objectif n’est pas prioritaire. CarPostal ne prévoit pas à court terme que des bus 
circulent de manière autonome sur des lignes existantes dans le transport régional de voyageurs. Il peut 
en être éventuellement question dans une phase ultérieure pour les régions périphériques et en début et 
en fin de journée. CarPostal entend utiliser les nouvelles technologies innovantes pour des solutions de 
mobilité qui complètent et développent les transports publics. 
 
Pourquoi l’essai pilote a-t-il lieu à Sion? 
Dans le cadre du Mobility Lab, la Poste/CarPostal travaillent à Sion sur des projets innovants, en 
collaboration avec la ville de Sion, le canton du Valais, l’EPFL et l’HES-SO. Les possibilités d’une 
exploitation à l’essai à Sion ont été évaluées sur la base de ce partenariat étroit. A cette occasion, il a été 
constaté que la vieille ville de Sion, avec par exemple sa zone piétonne et sa zone de rencontre, était tout 
particulièrement adaptée comme région pilote.  
 
 



 

Sur quel site privé à proximité de la Ville, va se dérouler la phase test des navettes autonomes ? 
Pour que les tests puissent se déroulent en toute tranquillité, ceux-ci se déroulent dans un lieu fermé dans 
les environs de la ville de Sion. 
 
Pourquoi tester 2 navettes et pas une seule ? 
Car les 2 navettes interagissent entre elles dans un système où elles sont reliées à la salle de contrôle 
(BestMile). Le logiciel BestMile gère l’interaction entre ces deux navettes. Il gère les horaires et s’assure 
que ces 2 navettes ne viendront pas se bloquer dans une rue étroite par exemple. 
 
Des voyageurs seront-ils déjà transportés pendant l’essai pilote? 

 La sécurité de l’exploitation et les autorisations des autorités compétentes sont les conditions 
préalables à la réalisation de l’essai pilote. En raison des possibilités techniques avancées, CarPostal 
espère transporter les premiers voyageurs dans la région pilote avec les véhicules autonomes, et ainsi 
de tester l’offre de manière la plus proche de la réalité possible. Connaître l’acceptation par les 
voyageurs et les autorités intéressent CarPostal. Il n’est cependant pas prévu pour l’instant de proposer 
une exploitation normale ni un horaire. L’exploitation à l’essai reste prioritaire.  

 Les voyageurs pourront tester gratuitement cette offre pendant toute la durée du test.  
 
Quelles économies de personnel pourriez-vous réaliser si vous remplaciez les cars postaux 
actuels par des véhicules autonomes?  
 Cette question est hypothétique. Aucune suppression de postes n’est prévue chez CarPostal, même à 

longue échéance. Le remplacement de sa flotte par des véhicules autonomes n’est pas une priorité 
pour CarPostal. CarPostal entend utiliser les nouvelles technologies innovantes pour des solutions de 
mobilité qui complètent et développent les transports publics. Par son amabilité, sa fonction de conseil 
et de vente ainsi que ses prestations complémentaires, le personnel de conduite constitue une carte de 
visite importante pour CarPostal et donc une partie intégrante et décisive de l’ensemble de sa prestation.  

 Avec les véhicules développés actuellement et dans le champ d’application prévu, nous testons une 
niche dans le marché des transports publics et à l’interface du transport individuel en vue de proposer 
des services complémentaires. Le transport d’un plus grand nombre de passagers dans des véhicules 
autonomes est encore impensable actuellement.  

 
Quelle est l’avantage d’avoir un véhicule autonome avec une personne toujours à bord par 
rapport à un bus avec un conducteur ? 
Un tel projet permet une avancée technologique majeure dans le domaine de la conduite autonome et 
une synergie entre plusieurs acteurs du monde académique, économique et politique en Suisse. A terme, 
si les tests sont concluants, la navette circulera sans personnel accompagnant. 
 
C’est la première fois que des navettes autonomes circuleront sur la voie publique, dans une 
ville, quelles sont les difficultés ? 
Pendant ce test, nous allons certainement rencontrer encore plein d’obstacles que nous devrons 
surmonter. En lançant un tel essai pilote, nous devons compter sur des défis que nous ne connaissons pas 
encore. Une question essentielle sera de savoir quel confort offriront ces navettes lorsqu’elles circulent et 
dans quelle mesure un horaire peut être respecté sachant qu’elles devront fréquemment s’arrêter ou 
éviter des obstacles.  
 
Cette navette fonctionnera à quelle fréquence ?  
Pour ces navettes autonomes, il n’est pas prévu à ce stade du test de proposer un horaire fixe. Ces 
navettes pourront toutefois être programmées selon 2 modes : selon un horaire ou alors selon un service 
à la demande. Nous testeront ces 2 alternatives lors du test.  
Le logiciel de BestMile permet une flexibilité en mettant à disposition les 2 modes (horaire, ou à la 
demande). Il est très facile de passer d'un mode à l'autre.  
 
Les bus avec conducteur pourraient théoriquement circuler en ville de Sion. Pourquoi alors 
introduire des navettes autonomes là où des bus peuvent déjà circuler théoriquement ? 
Avec ce test CarPostal désire récolter des expériences sur les nouvelles formes de mobilité et offrir la 
possibilité de relier des endroits qui, jusqu’à présent, n’étaient pas desservis par les transports publics. La 
tendance actuelle est de « démotoriser » les centres villes et des zones de rencontres, des zones piétonnes 
ou des zones touristiques comme à Sion représentent des aires idéales pour tester ces véhicules 100% 
électriques. 



 

 
Quelles sont les conditions-cadres légales à respecter pour qu’un véhicule soit autorisé à 
circuler? 

 En Suisse les fondements juridiques et réglementaires pour les véhicules autonomes ne sont 
actuellement pas encore établis dans l’ensemble. Pour l’essai à Sion, CarPostal a déposé une demande 
d’autorisation exceptionnelle auprès de l’OFROU pour une durée limitée et pour un périmètre 
clairement prédéfini à l’intérieur de la ville de Sion. D’autres offices du DETEC ainsi que l’OFT, 
l’OFCOM, etc. sont également inclus au processus d’autorisation. L’office de la circulation routière du 
canton du Valais devra également donner son accord pour l’essai. 

 CarPostal soumettra une demande dans ce sens en étroite collaboration avec les autorités et les 
fabricants du véhicule.  

 Pour la présentation aux médias du 17 décembre 2015, les autorités compétentes ont donné des 
autorisations spéciales.  

 

Comment sont assurées les navettes autonomes en cas d’accident ? 
Plusieurs assurances rentrent en ligne de compte. CarPostal et la Poste les ont examinées soigneusement 
et le projet est bien couvert. La question des assurances sera approfondie au cours de cet essai pilote avec 
des compagnies en assurances.  
 
Quels médias ont été invités à la présentation?  
Tous les médias qui ont montré de l’intérêt après la 1ère communication du 4 novembre 2015 ont été 
invités. D’autres grands médias nationaux et supra régionaux ont également été invités. Quant aux médias 
valaisans, ils ont tous été invités.   
 
Ces navettes autonomes sont-elles durables?  
Ce sont des véhicules qui fonctionnent à 100% avec un moteur électrique. Le courant provient 
exclusivement de source écologique certifié „Naturmade Star». D’autres information se trouve sur 
http://www.naturemade.ch/de/weshalb-energie-mit-naturemade-zertifizieren.html; 
 
 

Questions de sécurité 
 
Au cours d’une phase ultérieure, les navettes autonomes doivent être mises en service dans les 
régions périphériques et en début et en fin de journée. N’est-ce pas trop dangereux, en 
particulier la nuit? 

 Grâce à des capteurs de dernière génération, le véhicule peut circuler au centimètre près et distinguer 
sur la route tous les types d’obstacles et la signalisation, de jour comme de nuit. 

 D’ici à ce que cette offre soit opérationnelle, il faut effectuer les tests correspondants et clarifier les 
fondements juridiques et les procédures d’autorisations correspondantes.  

 Les véhicules autonomes doivent eux aussi respecter les prescriptions relatives à la sécurité routière.   
 
Quels sont les animaux qu’un véhicule autonome a le droit de renverser?    

 Même les véhicules à conduite autonome doivent se conformer aux directives légales. Cela aura pour 
conséquence que la navette autonome à Sion, pour des raisons de sécurité, freinera ou  s’arrêtera 
plutôt plus rapidement qu’avec une conductrice ou un conducteur habituel.  

 Comme les navettes autonomes avancent relativement lentement, les risques pour les animaux et les 
personnes sont généralement plus faibles en comparaison avec les véhicules traditionnels.  

 Selon les indications du fabricant, le système reconnaît par exemple les chats. 

 Les véhicules sont équipés de capteurs, de radars et de caméras qui détectent les obstacles et 
mouvements à temps et freinent rapidement le véhicule en cas de danger.   

 
Quel est l’efficacité des capteurs par tous les temps, surtout sous la neige et la pluie battante ? 
En cas de conditions météorologiques extrêmes (neige forte ou pluie battante), la circulation du véhicule 
devra être suspendue. Les conditions d’utilisation du véhicule seront progressivement révisées avec les 
essais complémentaires qui seront réalisés dans les prochains mois, et le retour d’expérience chez le client. 
 
 
 

http://www.naturemade.ch/de/weshalb-energie-mit-naturemade-zertifizieren.html


 

Questions de financement 
 
Comment CarPostal gagnera-t-elle de l’argent avec la navette autonome?  

 Dans le présent projet, CarPostal ne gagne pas d’argent. L’utilisation des navettes autonomes durant 
l’essai pilote à Sion est gratuite. Pendant le test, aucune émission de tickets ni aucun bénéfice ne 
seront générés.  

 Un des objectifs du projet est aussi de déceler quels sont les coûts liés à la nouvelle technologie et quel 
est le prix que les clients sont prêts à payer pour une éventuelle nouvelle offre. Le test devrait 
également donner les premières indications de réponse à ces questions.  

 Le développement d’un modèle commercial potentiel pour l’utilisation future fait partie de l’essai 
pilote. 

 
 

Combien coûte le projet pilote et quel est son financement?  
 Les deux navettes coûtent avec toutes les installations environ 350‘ 000 francs – vient s’ajouter les 

systèmes de gestion de flotte qui ne sont pas encore définitivement définis   

 Cet essai implique également du personnel – personnel déjà existant constitué de spécialistes de la 
Poste et du MobilityLab de Sion sur lequel CarPostal peut compter.  
 

 
Combien le projet pilote coûte-t-il et comment est-il financé? La Poste, entreprise publique, 
dilapide-t-elle l’argent de nos impôts? 

 CarPostal est soutenue fortement par le fonds d’innovation de la Poste. Celui-ci est financé à 100% 
par son propre bénéfice. La Poste ne perçoit pas l’argent du contribuable. Il n’existe pas de 
subventionnement croisé via le commanditaire dans le trafic régional (Confédération et cantons). Les 
coûts excédentaires chez CarPostal seront couverts par un budget de projet séparé 

 Dans ce projet, nous avons également le soutien du canton du Valais et de la Ville de Sion, en 
particulier pour les travaux de soutien et coordination sur place à Sion. 

 CarPostal est en outre intéressée à acquérir d’autres partenaires qui s’impliquent stratégiquement et 
financièrement dans le projet. CarPostal est en contact avec divers entreprises. Ces dernières, tout 
comme la Poste Suisse souhaitent également jouer un rôle important et décisif dans la mobilité du 
futur. 
 

 
La question de savoir si l’implication de l’argent public pour un projet dans ce domaine est 
toutefois fondée ? 

 CarPostal se développe en tant que prestataire de mobilité globale et considère surtout ce projet 
comme très important également pour le secteur des transports publics.  

 Avec ce test La Poste, respectivement CarPostal, s’engage pour examiner minutieusement 
l’introduction de technologies modernes dans l’espace public. 

 Au-delà des coûts, un tel projet permet une avancée technologique majeure dans le domaine de la 
conduite autonome et une synergie entre plusieurs acteurs du monde académique, économique et 
politique en Suisse.  

 Grâce au projet pilote, CarPostal contribue à élaborer les conditions-cadres juridiques en Suisse et met 
à disposition de ses partenaires un savoir-faire correspondant en lien avec le thème «conduite 
autonome».  

 L’essai est effectué avec la participation des hautes écoles suisses (EPFL de Lausanne, HES-SO Valais). 
Elles peuvent générer des données et des résultats d’étude lors de l’essai, ce qui contribue à maintenir 
la Suisse à la pointe de l’innovation. 

 A l’exception de l’achat du véhicule les prestations primaires seront acquises auprès d’entreprises 
suisses. De nouvelles places de travail seront également créées durant l’essai à Sion. 

 
 
 
 



 

Questions sur le véhicule 
 
Selon les données du fabriquant, les véhicules peuvent transporter 15 personnes. Dans votre 
communiqué, vous parlez d’une capacité de huit passagers au maximum et une personne 
accompagnante. Comment l’expliquez-vous? 
Durant le projet à Sion, tous les trajets des véhicules autonomes sont effectués sous la surveillance d’une 
personne formée. Cette dernière possède au moins le permis de conduire de catégorie B. Selon les 
prescriptions de la loi, une personne habilitée à conduire est autorisée à transporter 8 passagers au 
maximum. C’est pour cette raison que la capacité lors de l’essai à Sion a été limitée dans un premier 
temps à 9 personnes au maximum (accompagnateur y c.).  
 
 
 
Selon les données du fabricant, les véhicules peuvent atteindre une vitesse de 45 km/h.  
Dans votre communiqué, vous parlez d’une vitesse maximale de 20 km/h. D’où vient cette 
différence? 
Dans ce projet pilote, la sécurité occupe une place primordiale. C’est pourquoi, nous nous limitons dans le 
projet à des vitesses réduites – principalement à une vitesse maximale de 20 km/h, car le test a été 
effectué en grande partie dans une zone de rencontre à vitesse limitée. Ce n’est que sur quelques 
tronçons autorisés que les véhicules ont pu aller un peu plus vite. Pour l’instant, nous ne pensons toutefois 
pas qu’une vitesse de 20 km/h pourra être dépassée. 
 

BestMile peut jouer sur la vitesse du véhicule, dans la limite de ce qui a été programmé par 
NAVYA? 
Pour préciser, NAVYA a créé un moule avec les vitesses maximales autorisées sur différentes portions. 
BestMile peut diminuer/ajuster les vitesses au jour le jour par exemple pour optimiser la circulation 
pendant les heures de pointes, les périodes de vacances... le véhicule B roulera par exemple 2km/h moins 
vite que le véhicule A pour éviter les bouchons et permettre un Traffic plus fluide. BestMile ne pourra 
jamais ordonner au véhicule de rouler à 50km/h si la vitesse max autorisée a été limitée à 20km/h par 
NAVYA. 
 
 
La navette autonome à Sion est-elle également accessible à tous les handicapés? 
Les navettes autonomes sont en général accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Cet élément ne 
fait pour l’instant pas encore partie du projet pilote. La hauteur d’embarquement est de 20 cm. Pour 
l’essai pilote, aucune rampe n’est installée pour le moment. En principe, le véhicule devrait être accessible 
aux personnes à mobilité réduite également. La personne accompagnatrice, toujours présente à bord du 
véhicule lors des trajets, peut aider à faire monter les chaises roulantes et poussettes.  
 
 
Est-ce que le véhicule est équipé du Wifi ? 
Les utilisateurs n’auront pas d’accès Wifi à bord du véhicule. Cela ne fait pas partie de l’essai pilote. 
 
 
Combien de temps d’autonomie du véhicule avant d’être rechargé ? 

 Avec une batterie de 16.5kWh le véhicule a une autonomie de conduite allant jusqu’à 8 heures. La 
durée effective d’utilisation pourra cependant varier selon la température, les profils des trajets, le 
poids, etc. L’essai devrait également livrer des informations concernant la technique des batteries.  

 
 
Quels sont les véhicules et la technique utilisée pour l’essai pilote? 

 Les véhicules sont équipés de la localisation par GPS, de caméras stéréovisions, de radar et de capteurs 
sensoriels à la pointe de la modernité. La conduite est ainsi plus sûre et la détection d’obstacles à 
temps ainsi que le freinage sont assurés. 

 Durant le test, la personne accompagnatrice sera également instruite et aura la possibilité d’arrêter le 
véhicule.  

 



 

 

Questions techniques 
 
Comment ça fonctionne ?  
La première étape consiste à « montrer » le trajet au véhicule, un opérateur dirige la navette 
manuellement avec une manette. Grâce à ses capteurs, le véhicule cartographie son environnement et 
une carte 3D est établie. Par la suite il sera capable de se localiser sur son trajet pour circuler de manière 
autonome et d’identifier d’éventuels obstacles. En fonction des situations, le véhicule ralentit, s’arrêt ou 
dépasse les obstacles. 
Rappelons toutefois que les véhicules ne peuvent pas circuler sans supervision à distance/gestion de flotte 
(actuellement assurée par BestMile). Si BestMile n’assure pas la supervision à distance, NAVYA (ou 
directement CarPostal) pourrait le faire aussi.  
 

Comment indiquer au véhicule quelle destination prendre ? Programmation vocale, manuelle, 
par l’intermédiaire d’un écran? Avec des boutons spécifiques (comme dans un ascenseur) ?  

Le véhicule est utilisé en mode avec gestion de flotte 

Ce qui signifie que c’est un logiciel, développé par la start-up  BestMile, qui décide quelle est la 
destination du véhicule. La destination est choisie en fonction du circuit, de l’horaire ou en fonction des 
demandes des usagers (via des applications smartphone). Les véhicules ne peuvent donc pas circuler sans 
supervision à distance/gestion de flotte  

Que commande le logiciel (freinage, direction, accélération, etc.) ?  
Le logiciel de gestion de flotte (BestMile) gère la planification et la circulation des véhicules : il décide où 
vont les véhicules, la vitesse maximale, le temps d’arrêt aux stations. 

Le logiciel embarqué dans la navette (Navya), actionne les freins, la direction, etc…  

Interaction des 2 navettes entre elles ? 
Cette question est une des raisons pour lesquelles, nous allons utiliser deux véhicules pour l’essai pilote.  
Cela nous permettra de faire circuler les véhicules dans un système où les deux véhicules sont reliés à la 
salle de contrôle (BestMile) ; c’est ce que l’on appelle dans le jargon scientifique le « V2X » (véhicule to 
infrastructure). 
Le logiciel BestMile gère l’interaction entre plusieurs navettes. Il gère les horaires et s’assure que 2 
navettes ne viendront pas se bloquer dans une rue étroite. 
 
Est-ce que le système informatique du véhicule peut être piraté ? 
La communication entre la navette Navya et le logiciel BestMile utilise une connexion internet 3 ou 4G. 
Cette connexion est sécurisée par un VPN (Réseau Virtuel Privé). 

Que se passe-t-il en cas de rupture du réseau 3G : la navette s’immobilise ? 
Si la connexion GSM est coupée, la navette ira normalement jusqu'à la prochaine station et attendra que 
la connexion revienne. 

Que se passe-t-il en cas de panne d’un ou des capteurs LIDAR ? 
En cas de panne d’un ou plusieurs lidars le véhicule s’immobilise et une alerte est envoyée au centre de 
supervision (BestMile) pour la réparation. Toutefois, cette situation ne devrait pas se produire très souvent. 

 
 
 
 
 
 
 



 

L’équipement se compose de quels éléments ? 

Les capteurs LIDAR 
Les capteurs LIDAR représentent le cœur de la voiture. La télédétection par LIDAR est une technologie de 
mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. 
Les 6 capteurs LIDAR - 2 lidars 360° (1 de chaque côté sur le toit) 4 lidars 180° (2 de chaque côté) – qui 
équipent le véhicule scanne l'environnement intégral de la voiture sur un rayon de 360 degrés, dans un 
rayon de 100 à 200 mètres. Les capteurs LIDAR permettent au véhicule de se localiser dans une carte 
détaillée en 3D (préalablement construite lors d’un premier passage) et aussi de détecter l’ensemble des 
objets, piétons et véhicules qui évoluent dans l’environnement du véhicule. 

 

Les caméras stéréovision 
Deux systèmes de caméra stéréovision, installés en haut des pare brises avant et arrière, permettent de 
détecter les feux de circulation et les panneaux de signalisation. Elles servent également à la détection 
d’obstacles. 
 

Le GPS 
Le véhicule est équipé d’un GPS RTK qui autorise une précision de localisation de l’ordre du centimètre 
dans des zones dégagées. Il complète et permet d’assurer une redondance pour les données de 
localisation.  
Cette technologie nécessite d’installer une base GPS de référence sur le site où est exploité le véhicule, qui 
communique par radio ou 3G/4G avec le véhicule. 
 
 
Comment fonctionne le GPS dans les tunnels, les bâtiments ou si il n’y a aucune connexion 
satellite n’est possible ?  
Dans un tunnel, le capteur GPS sera en effet inefficace. Le véhicule utilisera ses autres capteurs pour se 
localiser, notamment les lidars, les caméras (simplement éclairées avec les feux), la centrale inertielle (avec 
les accéléromètres et les gyroscopes pour mesurer les accélérations et les rotations) et l’odomètre dans les 
roues qui mesure la vitesse de rotation. Nous avons un système « redondant » et c’est pour cela qu’il est 
fiable. Le GPS a surtout pour vocation d’améliorer la précision de la localisation, on peut aussi s’en passer.  
 
 
L’odométrie 
L'odométrie est une technique permettant d'estimer la position d'un véhicule en mouvement. Pour ce 
faire, le véhicule est équipé de capteurs de vitesse de roue et d’une centrale inertielle. L’odométrie 
apporte une information de déplacement supplémentaire, redondante avec les technologies de 
localisation par LIDAR et GPS. 
 
 
La commande 
La commande est le cerveau du système. Plusieurs ordinateurs de calcul puissant analysent les données 
renvoyées par les capteurs LIDAR, les caméras, le GPS et la centrale inertielle en temps réel. L’ensemble 
des données sont fusionnées et interprétées à travers des algorithmes optimisés, qui décident du 
comportement à adopter par le véhicule et agissent sur les actionneurs électromécaniques (moteur, freins, 
directions) pour contrôler le véhicule en temps réel. 
 

Les logiciels 
Le logiciel Navya est installé dans la navette. Il gère les capteurs et actionne le volant / accélérateur / freins. 
Le logiciel BestMile est installé dans le Cloud et communique en temps-réel avec les navettes. 

 

 



 

Quels dispositifs dans l’habitacle ?  

L’habitacle est composé de 2 banquettes de 4 places assises, et 3 strapontins individuels. 

L’action des portes est automatique en fonctionnement normal. A l’arrêt, les voyageurs ou la personne 
accompagnante peuvent ouvrir ou fermer les portes manuellement depuis l’extérieur (1 bouton sur 
chaque porte) ou l’intérieur (1 bouton sur le côté droit). Il existe aussi des manettes de déverrouillage 
mécanique des portes. 

En cas de besoin, l’habitacle est équipé de 2 boutons d’arrêts d’urgence situés sur les montants de 
l’arceau du côté opposé aux portes. 

Le véhicule est équipé de 2 écrans « girouettes » à l’avant et à l’arrière pour afficher des informations à 
l’extérieur. A l’intérieur, 2 écrans « tablettes » permettent aux passagers de sélectionner leur destination. 

Une caméra intérieure grand angle permet de surveiller l’habitacle du véhicule. 


