Lancement de la première experimentation en France d’un
service de transport autonome partagé pour la desserte d’un
site touristique de renommée mondiale

NIMFEA : PRÉPARONS DÈS AUJOURD’HUI LA MOBILITÉ DE DEMAIN !

Vernon-Giverny, le vendredi 5 juillet 2019

Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales Sébastien LECORNU, en présence de Frédéric
DUCHÉ, Président de Seine Normandie Agglomération, et de Edouard HENAUT Directeur Général France du Groupe Transdev a officiellement lancé, ce vendredi 5 juillet 2019, le projet NIMFEA. Il
s’agira de la première expérimentation en France d’un service de transport autonome partagé pour
la desserte d’un site touristique de renommée mondiale, entre Vernon et le site touristique de
Giverny.
Le Groupe Transdev apporte au projet son expertise de leader dans l’opération de services de
mobilité autonome partagée – exploitation, management de la flotte, relation client, etc. - avec 3,5
millions de passagers transportés dans le monde depuis 2005, dans des véhicules sans volant ni
pédales. Le Groupe Transdev apporte également la navette autonome électrique i-Cristal,
développée dans le cadre d'un partenariat industriel avec le Groupe Lohr et intégrant dans son
système d’intelligence embarquée Transportation Technology by Transdev le logiciel L4 Asimov de
conduite autonome de Torc Robotics.

Ce nouveau projet de mobilité autonome s’inscrit dans la continuité des projets engagés par le Groupe
Transdev le long de l’Axe Seine :
Paris-Saclay1 : expérimentation de différents services pour une mobilité plus intelligente, autonome, électrique, publique et privée, en complément de l'offre de transport présente sur le territoire de Paris-Saclay ;
Rouen2 : expérimentation du premier service de mobilité partagée et autonome à la demande sur
routes ouvertes en Europe ;

1 Les partenaires du Paris-Saclay Autonomous Lab sont Le Groupe Renault, le Groupe Transdev, l’IRT SystemX, VEDECOM et l’Université
Paris-Saclay. Ce projet bénéficie du concours des Investissements d’Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME.
2 Les partenaires du Rouen Normandy Autonomous Lab sont le Groupe Caisse des Dépôts, la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, le Groupe Transdev, le Groupe Renault et le Groupe Matmut. Ce projet bénéficie du soutien de l’Union Européenne grâce au Fonds
Européen de Développement Régional.

UN PROJET TECHNOLOGIQUEMENT AMBITIEUX
Les défis technologiques à relever dans le cadre de cette expérimentation sont importants pour le
déploiement futur de services de mobilité autonome : vitesse de circulation compatible avec l’utilisation de la voirie par les autres usagers de la route, mesure de l’appropriation sociale, franchissement
de carrefours complexes, mais aussi supervision partagée grâce au partenariat avec la Métropole
Rouen Normandie et Transdev Rouen.
L’expérimentation sera menée avec des navettes autonomes et électriques de niveau 4 i-Cristal,
pouvant accueillir jusqu’à 16 passagers, afin de permettre une liaison entre Vernon et le site touristique
de Giverny.

Dans un premier temps, un panel d’utilisateurs volontaires, préalablement sélectionnés, pourra utiliser
ce service de transport innovant avant une ouverture souhaitée au grand public. Cette nouvelle offre
de mobilité vise à répondre aussi bien aux besoins de mobilité des habitants, commerçants et
saisonniers travaillant à Giverny, qu’aux touristes et visiteurs venant des quatre coins du monde.

UNE OPÉRATION MULTI PARTENARIALE
Autour de Seine Normandie Agglomération et du Groupe Transdev, l’écosystème des nouvelles
mobilités se mobilise. Le pôle de compétitivité Mov’eo (qui regroupe des collectivités et des
entreprises dans le domaine de la R&D en matière de mobilité) accompagne ce projet ambitieux, de
même que des partenaires industriels majeurs : Ericsson, déjà partenaire du Rouen Normandie
Autonomous Lab sur la connectivité, VEDECOM ou encore Enedis ont déjà manifesté leur intérêt à
collaborer à l’expérimentation NIMFEA, se plaçant ainsi parmi les pionniers de l’expérimentation de
transport collectif autonome en France. Les institutionnels seront également à nos côtés : Métropole
Rouen Normandie, Département, Région, mais aussi l’ADEME et Groupe Caisse des Dépôts. Ces
partenariats s’élargiront probablement encore dans les semaines et mois à venir.
L’ambition est de mettre en place une expérimentation de 6 à 7 mois, après la phase préalable
d’études préparatoires qui va être lancée à l'Issue de cette signature. Le projet représente un coût total
d’environ 1,3 million d’euros.
Si le financement des études est acquis avec l'accompagnement financier de deux dispositifs d'Etat
auxquels Seine Normandie Agglomération a répondu en 2018 : AAP tenmod France Mobilité du
Ministère de la Transistion Ecologique, via l'ADEME et Coeur de Ville via la Caisse des dépôts et
consignations. NIMFEA reste toutefois un projet ouvert à de nouvelles collaborations sur le volet
expérimentation. Les acteurs qui souhaiteraient prendre part au projet tant financièrement que
techniquement peuvent se manifester auprès de Seine Normandie Agglomération, du Groupe
Transdev et de Mov’eo.
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