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SNCF PREND PART AUX EXPÉRIMENTATIONS 
DE VÉHICULES AUTONOMES  
Faire de la France un pays moteur du développement des véhicules autonomes, c’est la 
feuille de route ambitieuse souhaitée par la ministre des Transports, qui a lancé un 
programme inédit d’expérimentations le 24 avril. Le groupe SNCF est engagé dans deux 
des expérimentations présentées par Élisabeth Borne. 
 
Le Gouvernement a fait du développement du 
véhicule autonome un axe structurant de sa 
politique de mobilité, en particulier pour apporter 
des réponses aux territoires et aux situations qui ne 
bénéficient pas aujourd’hui de solutions efficaces de 
transport public.  
 

Pour en faire une solution de mobilité à part entière, 
le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
prépare le cadre nécessaire à la libre circulation des 
véhicules autonomes sur les routes, en assurant les 
conditions de sécurité nécessaires.  
 

16 nouvelles expérimentations de véhicules 
autonomes engagées sur tout le territoire 
 

Deux larges consortiums industriels se sont 
constitués dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt et ont été retenus. Avec ce programme 
de 16 nouvelles expérimentations, le cap d’un 
million de km parcourus en véhicules autonomes 
sera atteint à l’horizon 2022. 
À travers tout le territoire, un grand nombre d’essais 
portent sur des circulations sur des voies à 
chaussées séparées (lignes de bus autonomes, 
engins de livraison autonomes…). Quelques autres 
sur des services de navettes autonomes en 
complémentarité du réseau de transport urbain et 
de desserte d’une zone rurale très peu dense.  
 

Sur le budget global de 120 millions d’euros 
présenté par les consortiums, l’État financera            
42 millions d’euros. S’ajouteront également les 
contributions des collectivités locales des territoires 
concernés par les expériences, portant les dépenses 
totales consacrées à ces projets à environ              
200 millions d’euros. 
 

SNCF et Keolis engagés dans plusieurs projets 
 

SNCF retenu pour mener l’expérimentation 3  
avec PSA, à Nantes Carquefou. Le principe : 
établir les conditions d’exploitation de services de 
mobilité autonome sur une emprise ferroviaire péri-
urbaine, désaffectée et adaptée à la circulation 
routière qui devra permettre la circulation de deux 
véhicules autonomes de transport collectif, sans 
autres véhicules sur la voie.  
«Nous nous réjouissons d’avoir été sélectionnés et 
travaillerons activement avec les acteurs locaux pour 
faire de cette expérimentation un succès pour 
l’avenir», a déclaré Carole Desnost, directrice 
Innovation & Recherche au sein de SNCF. 
 

L’expérimentation 10 pilotée par Keolis au 
campus de l’Université de Rennes 1. Le principe : 
une nouvelle ligne de transport collectif qui permet 
de desservir le campus, en s’arrêtant à deux arrêts 
de bus structurants à forte fréquentation. Elle 
circulera sur certaines portions avec le trafic urbain 
motorisé, et à d’autres endroits sur une zone 
réservée aux navettes ou à d’autres modes  de 
transport alternatifs.  
 
Plus d’informations sur le site du ministère des 
Transports  


