
Le groupe RATP lance une expérimentation de
navettes autonomes au CEA Paris-Saclay

Première pour le groupe RATP : les deux navettes vont circuler sur route ouverte, pendant près
de deux mois (13 février – 30 mars), sur le site privé du CEA Paris-Saclay.

Les navettes vont ainsi interagir avec les autres véhicules circulant sur le site, les piétons et les
cyclistes, gérer le franchissement des intersections et des passages piétons, prendre des dos d’âne et
emprunter des ronds-points. Un opérateur sera présent à bord des véhicules.

Les deux navettes autonomes et 100% électriques d'EasyMile, d’une capacité d’accueil de 12
personnes maximum (6 places assises), circuleront chaque jour ouvré, de 10h à 16h sur une boucle de
2,6km, et desserviront 7 arrêts. Les navettes seront gratuites et circuleront toutes les 15 minutes, une
fréquence élevée afin de rendre le service attractif aux 6000 personnes (les salariés du CEA ou
d’organismes partenaires, les prestataires ainsi que des étudiants et des visiteurs) qui fréquentent
quotidiennement le site.

Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre du projet SESNA, un projet collaboratif national de
R&D sur les véhicules autonomes financé par BPI France et la Région Ile-de-France, qui associe,
outre le groupe RATP, le CEA, Bureau Veritas, Sherpa Engineering, BMCP et EasyMile.

Le CEA Paris-Saclay : un terrain d’expérimentation unique

Le centre CEA Paris-Saclay est un centre de recherches et d'innovation de tout premier plan à
l'échelle nationale et européenne. Pluridisciplinaire, il couvre une part importante des activités de
recherche civiles du CEA : énergies bas carbone, climat et environnement, sciences de la matière,
sciences du vivant, santé, recherche technologique, science du numérique.

Véritable « cité scientifique », le site du CEA Saclay offre un environnement urbain à circulation
modérée qui constitue pour la RATP un terrain d’expérimentation unique. Sa communauté de
chercheurs-usagers est ouverte à la démarche expérimentale.

Le CEA-List, dédié aux systèmes numériques intelligents, est un acteur majeur de la recherche sur le
véhicule autonome. Il intervient notamment dans le cadre du projet SESNA, sur les aspects de cyber
sécurité avec Bureau Veritas qui a déjà élaboré un guide de bonnes pratiques sur la cybersécurité des
véhicules autonomes, et est également partenaire du projet EBSF_2.

Le groupe RATP mobilisé pour être leader du véhicule autonome dans le transport urbain

Pour le groupe RATP, il s’agit de la 5ème expérimentation dans ce domaine. En novembre 2017, le
groupe RATP a également lancé une desserte du Parc Floral à Vincennes (Paris 12ème), qui est
toujours en cours.

Les navettes de l’expérimentation de Saclay sont exploitées par RATP Dev, filiale en charge du
développement du groupe hors du réseau historique en Ile-de-France. RATP Dev a déjà exploité



auparavant des navettes autonomes dans le cadre d’expérimentations à Austin (Etats-Unis) et
Boulogne-sur-Mer.

A date, plus de 43 000 voyageurs ont déjà empruntés les différentes navettes expérimentées par le
groupe RATP.

Le groupe RATP au cœur de l’innovation en matière de nouvelles mobilités

Le véhicule autonome est un des domaines prioritaires en matière d’innovation pour le groupe
RATP, qui ambitionne de devenir un partenaire privilégié des villes intelligentes et durables.

Pour le groupe RATP, le véhicule autonome constitue une opportunité de nouveaux services pouvant
compléter l’offre de mobilité existante, en permettant d’offrir des solutions pour les demandes de
mobilité non satisfaites aujourd’hui (territoires peu denses, faibles flux, premiers et derniers
kilomètres…). Le véhicule autonome offre en outre une adaptabilité et une souplesse permettant
une adéquation entre l’offre et la demande.

Outre les véhicules autonomes, le groupe conduit des programmes innovants dans le domaine du
transport à la demande (service Slide à Bristol par exemple), des nouveaux modèles de mobilité
émergents, offrant des bouquets de service intégrés (MaaS) et développe de nouveaux partenariats,
notamment via son fonds RATP Capital Innovation créé début 2017 (avec Communauto, spécialiste
de l’autopartage, Wayz’Up devenu Klaxit, expert du covoiturage, Citizen Mobility, spécialisé dans le
transport de personnes fragiles, et Cityscoot, leader du scooter en libre-service).

A propos du groupe RATP
Avec 16 millions de passagers transportés quotidiennement dans le monde, le groupe RATP est le
5ème opérateur de transports urbains au monde.
Implanté dans 14 pays et sur 4 continents (France, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Algérie, Maroc,
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Etats-Unis, Inde, Chine, Corée du Sud, Philippines et Qatar), le
groupe RATP exploite des réseaux de métro (notamment automatiques), de tramway, de bus et des
lignes express régionales.

A propos du CEA
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de
recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du
développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité,
les énergies nucléaire et renouvelables, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche
fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). S'appuyant sur une capacité d'expertise

reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux
partenaires académiques et industriels.
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