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Saint-Quentin-en-Yvelines accueille, depuis mars
2021, la première expérimentation en navettes
autonomes, portée par Île-de-France Mobilités, en
conditions réelles de circulation globale.
La ligne 490, intégrée par Île-de-France Mobilités
à l’offre globale de transports en commun saint-
quentinois a été créée spécialement pour
accompagner le dispositif. Intégrée dans l’appli
mobile d’ Île-de-France Mobilités, cette ligne a
permis de transporter environ 130 personnes par
semaine, hors week-end, entre la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines / Montigny-le-Bretonneux et la
zone d’activités du Pas-du-Lac. Au total, les
navettes ont ainsi réalisé jusqu’à 2 500 kilomètres
par mois. Grâce au soutien technique de SQY qui
a déployé une signalétique importante sur tout le
parcours et dans la gare, les navettes autonomes
ont pu bénéficier d’une visibilité importante.

Des utilisateurs confiants et satisfaits

Une enquête utilisateurs réalisée en mars 2022
révèle que la sécurité, le confort à bord ou encore
la propreté du véhicule sont satisfaisants.
À noter également que la ligne 490 a
essentiellement été utilisée pour réaliser le premier
et le dernier kilomètre, afin de rejoindre son lieu de
travail.
Les passagers se disent par ailleurs confiants vis-à-
vis de cette technologie autonome et quant à son
rôle dans la mobilité de demain.

À ce titre cette expérimentation est donc un
succès qui témoigne qu’un service de mobilité
autonome par un opérateur est possible, avec
des niveaux d’exigence similaires à ceux des
autres modes de transport.

L’expérimentation au service de l’innovation

Néanmoins, grâce aux nombreux indicateurs
collectés durant l’expérimentation, IDFM a pu
mesurer de façon concrète les limites
actuelles de cette technologie. Installations et
aménagements conséquents sur la voirie,
vitesse modérée perfectible (7 km/h en
moyenne, comprenant les arrêts
d’exploitation), nombreuses reprises manuelles
nécessaires à cause d’obstacles sur la route
ou de stationnements constituent des freins à
l’exploitation commerciale de cette
technologie. Fort de ces enseignements, IDFM
et l’opérateur Keolis peuvent à présent
réfléchir à l’amélioration de cette solution de
mobilité.
Sur le secteur couvert par l’expérimentation,
les usagers pourront désormais se reporter sur
l’offre de bus existante, ainsi que sur le service
de trottinettes électriques lancé en mai 2021.

En accompagnant cette expérimentation,
SQY confirme son leadership et sa volonté de
promouvoir une mobilité innovante et durable
et se positionne au cœur des préoccupations
et des usages de demain. De nouveaux
projets sont à l’étude, au service d’une
mobilité performante et durable.

Après une année d’expérimentation en conditions réelles de circulation, Île-de-France Mobilités
met fin à son expérimentation de navette autonome, riche en enseignements. Exploitée par
l’opérateur Keolis, la ligne 490 qui assurait la desserte entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
/ Montigny-le-Bretonneux et le Pas-du-Lac ne circule plus depuis le 7 juin 2022.

Expérimentation de la navette autonome
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