
Navette autonome & sécurité routière :  
l’expérience NAVAJO à Louvain-la-Neuve 
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Le projet NAVAJO 

NOM DU PROJET 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Plan Communal de 
Mobilité 2017-2020 
(Ottignies-Louvain-

la-Neuve) 

Workshop « navette 
autonome » (janvier 2019) 

Appel à projet « Territoire 
intelligent » de Digital 

Wallonia (Agence wallonne 
du numérique) 

www.projetNAVAJO.BE 
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Objectifs du projet 

NOM DU PROJET 

Le projet NAVAJO consistait en un projet expérimental visant à tester de nouvelles formes de mobilité sur le territoire 
de Louvain-la-Neuve et d’innover avec de nouveaux types de véhicules (minibus à la demande, navette autonome).  

Innovation technologique 

• Test d’une navette autonome en milieu urbain sur route ouverte; 

• Analyse des interactions avec d’autres types d’usagers de la route; 

• Traversée du Boulevard Baudouin 1er (niveau de trafic élevé) et protocoles de communication avec les feux tricolores;  

• Mise en place d’un service de transport à la demande dynamique piloté par des algorithmes de gestion des demandes 
en temps réel sur le territoire de Louvain-la-Neuve.  

Innovation sociétale 

• Effets de ces nouveaux services de mobilité sur les pratiques de déplacement; 

• Impacts environnementaux de ces nouveaux modes de déplacement; 

• Opportunités de déployer ce type de services ailleurs en Wallonie.  

Innovation sociale 

• Communication et éducation aux nouvelles manières de se déplacer; 

• Appréhension et respect de la navette autonome par les autres usagers (piétons, cyclistes, véhicules motorisés); 

• Evaluation des avis avant et après le recours à ce type de services.  

 

DESCRIPTIF DU PROJET 
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Itinéraire & phasage 

NOM DU PROJET 

DESCRIPTIF DU PROJET 

du 8/03 au 31/08 

du 8/05 au 31/08 

du 1/06 au 31/08 

La navette Autonom-e était exploitée sur une liaison entre 
la gare SNCB de Louvain-la-Neuve (arrêt Porte Lemaître 
devant l'Antenne de Louvain-la-Neuve - Forum) et le parc 
scientifique Einstein.  

• Son itinéraire jusqu’au parc scientifique Einstein a été 
déployé en trois phases entre février 2021 et juin 2021 
(mais opéré jusque fin août 2021). 

• La navette circulait du lundi au vendredi entre 7h30 et 
19h30 et le samedi entre 10h30 et 18h30.  

• Le trajet était gratuit notamment car la législation belge ne 
permet pas de faire payer les usagers d’un service opéré 
avec des véhicules de type prototype.  

• L’itinéraire était assuré par une seule navette EZ10 GEN3 
de la société EasyMile.   
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Véhicule : quelques chiffres 

Le système de gestion des véhicules d’Easymile permet de monitorer une série de paramètres de la navette et 
d’analyser la manière dont la navette s’est comportée. Les données opérationnelles sont strictement 
confidentielles mais certaines informations peuvent néanmoins être communiquées :  

 

• Modèle : EZ10-GEN3, propriété de USH (« intégrateur ») 

• La vitesse commerciale moyenne : +/- 8,5 km/h 

• La vitesse maximale : +/- 16km/h 

• Le taux d’utilisation en mode automatisé : supérieur à 95% 

(fournisseurs : challengés sur niveau d’automatisation dans les carrefours) 

• Consommation électrique journalière : 14kWh (batterie de 38kWh) 

• Distance moyenne parcourue par mois : +/- 1.000 km 

• Nombre d’heures d’exploitation par mois : +/- 250h 

• Nombre de kilomètres / jour d’exploitation : jusqu’à 52 km 

• Nombre d'heures de service / jour : 12 heures (6h en circulation) 

 

 

 

 

 

VEHICULES ET TECHNOLOGIES 
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Analyse et gestion des risques  
Afin d’anticiper les différents risques qui 
pourraient se produire pendant l’exécution du 
projet, les groupes de travail ont été amenés à 
compléter une analyse de risques.  

• Cette démarche s’est avérée particulièrement 
utile pour identifier les principaux risques et les 
mesures correctrices à apporter en cas 
d’apparition d’un risque.  

• Cette analyse se présentait sous la forme d’une 
matrice reprenant le domaine concerné 
(exploitation, clientèle, environnement, etc.), la 
probabilité du risque et son impact.  

• Son suivi a été réalisé tout au long du projet.  

• Voir annexe 

 

NB : 2 autres analyse de risques préalables 

- Fournisseur (avec son offre) 

- VIAS 

 

GOUVERNANCE ET GESTION DE PROJET 
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Autonom-e : infrastructures 

NOM DU PROJET 

INFRASTRUCTURES ET MILIEU 
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Autonom-e : signalétique 

NOM DU PROJET 

INFRASTRUCTURES ET MILIEU 

Sensibilisation  

Sensibilisation 
+ 

Carte 3D 
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Carrefour à feux 

NOM DU PROJET 

INFRASTRUCTURES ET MILIEU 

Détection : via GPS 
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Autonom-e: analyse de l’accident 

NOM DU PROJET 

USAGERS ET COMPORTEMENTS 

Le samedi 15 mai, la navette autonome a eu un accrochage avec une voiture au milieu du 
carrefour à feu. Voici l’analyse des données de cet accident, par le constructeur EasyMile. 

- La navette attendait avant la ligne de feu 

- Lorsque le feu est passé au vert, la navette a démarré comme attendu : le mouvement est 
initié 1 seconde après que le feu vert ait été détecté et l’accélération est constante pour 
atteindre 4 m/s en 8 secondes; 

- Un obstacle est détecté (voiture venant du côté avant de la navette) et entre dans la zone de 
ralentissement (+- 7,2 mètres de la navette), amenant la navette à ralentir, comme attendu 

- La voiture croise le chemin prévu de la navette et est détecté dans la zone de sécurité. Un 
arrêt d’urgence est déclenché en raison de la détection de l’obstacle (6 mètres de la navette). 
La vitesse de la navette au moment de ce déclenchement est de 4,08 m/s et la navette freine 
comme attendu 

- La voiture continue à tourner vers l’avant de la navette, amenant à une collision environ 0,5 
seconde après que le déclenchement de l’arrêt d’urgence. La vitesse de la navette au 
moment de l’impact est estimée à 2,3 m/s 

- La navette s’arrête +- 1,3 secondes après l’impact avec la voiture  

Il n’y a aucune preuve ni suspicion d’un dysfonctionnement de la navette. Les assureurs eux-
mêmes ont conclu à la pleine responsabilité de la partie adverse (non-respect des priorités).  
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Sécurité routière : key points 

NOM DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

USAGERS ET COMPORTEMENTS 

• PHD UCLouvain : communication de la navette est peu claire envers les 
autres usagers (ex : appels de phare) 

• En général, le regard entre usagers de la route est fondamental pour 
communiquer. Toutefois, dans la navette, l’opérateur de bord ne regarde 
pas nécessairement vers l’avant ou n’est pas positionné devant ce qui 
perturbe les autres usagers de la route, en particulier les automobilistes 
qui ne savent pas toujours quel comportement adopter.  

• Beaucoup d’énervement des automobilistes « bloqués » derrière la 
navette (différence de vitesse même en Z30). Dépassements de ligne 
blanche. Tolérance police « il faut les comprendre ». Rabattements trop 
proches  ralentissement ou freinage d’urgence 

• Bonne cohabitation avec les piétons (étudiants !) mais pas en zone 
piétonne (pas testé : avis défavorable) 

• Bonne cohabitation avec les cyclistes sauf distance de sécurité 
(différentes des usages avec les voitures) 

• Les arrêts d’urgence de la navette (95 % pas nécessaires !) : blessures 
légères / inconfort à l’intérieur. Trop de prudence ? 

 



UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contact 

Sandra Mertens (Ville d’Ottignies-LLN) & Simon Collet (TEC) 

Sandra.mertens@olln.be & simon.collet@letec.be + d’infos sur www.projetnavajo.be    
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