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SAM, un projet d’expérimentation national pour préparer le déploiement  

de la mobilité automatisée des personnes et des biens 

 
En réponse à l’appel à projets Expérimentation du Véhicule Routier Autonome (EVRA) publié par l’ADEME 

dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir et en cohérence avec le programme national France 

Véhicules Autonomes (FVA), un consortium d’acteurs industriels (constructeurs, opérateurs de transport, 

systémiers et équipementiers, gestionnaires d’infrastructures), d’acteurs de la recherche et de partenaires 

territoriaux s’est constitué pour réaliser un projet d’envergure sur la Sécurité et l’Acceptabilité de la conduite 

et de la Mobilité autonome (SAM). 

Le projet 

Lancé en Juin 2019 le projet SAM1 réunit 18 acteurs majeurs de la filière mobilité nationale autour d’un plan 

d’expérimentations couvrant les principaux cas d’usage de la mobilité des personnes et de la livraison urbaine. 

L’objectif :  Construire ensemble un bien commun, ensemble de connaissances partagées avec les autorités 

pour contribuer à l’élaboration des politiques publiques et, in fine, relever les défis de la mobilité durable.  

Le projet, coordonné par la PFA, réunit les acteurs des différentes filières concernées par la mobilité 

autonome : acteurs de l’industrie automobile (Stellantis, Renault, Valeo), constructeurs de navettes et 

droïdes automatisés (Easymile, TwinswHeel), opérateurs de service (RATP, Transdev, Keolis, SNCF), 

systémiers (Alstom), gestionnaires d’infrastructures (Cofiroute), laboratoires et instituts de recherche 

développant une expertise sur les composants techniques, humains, ou sociétaux des systèmes (VEDECOM, 

SystemX, Cerema, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, IFP Energies Nouvelles, LAB). 

A ce tour de table se joignent les collectivités et territoires offrant un cadre aux expérimentations. Ils sont 

eux aussi directement parties prenantes dans la mise en place du projet, mais surtout futurs organisateurs 

du déploiement des services. 15 territoires sont ainsi partenaires du projet, regroupant 21 parcours ou zones 

d’expérimentation (cf. carte ci-dessous). 
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Données clés du projet

o 15 expérimentations: Conduite automatisée, valet de parking , VT C, 

transport public, liv raison dernier km 

RATP – Paris Rive Gauche

RATP – Bois de Vincennes

RATP – Saint Rémy les Chevreuse

Valeo-Renault – Créteil

Renault – Ile de France

Stellantis – Ile de France, 

Paris – Orléans, CDG-La Défense, 

Dourdan-Massy

Renault – Saclay

Transdev – Les Mureaux

Véhicule particulier 
autonome

Système autonome
de transport

collectif et partagé

Système autonome
de transport

de marchandise

 

                                                           
1 SAM – Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome est un projet soutenu par l’ADEME dans le cadre des 
Investissements d’Avenir. Il soutient le développement de la Stratégie Nationale pour le véhicule autonome coordonnée par Anne-
Marie Idrac. Il est coordonné par la Plateforme Automobile (PFA). 
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Diversité des services et des fonctions  

Une attention particulière a été accordée à tester le maximum de configurations en termes de véhicules 

(véhicules particuliers, navettes urbaines, minibus, droïdes de livraison), de types d’infrastructures utilisées 

(routes à chaussées séparées, voies dédiées, voies mixtes et ouvertes, sites piétons, sites privés), de types 

d’environnement (urbain, péri-urbain, et rural) mais aussi en termes de services testés. Ainsi, seront à la fois 

testés des services et fonctions rendus par des véhicules particuliers (automatisation de certaines situations 

de conduite, valet parking), des services de types transport public (création ou extension de lignes de bus, 

services de rabattement), ou des services plus nouveaux comme la mobilité à la demande (de pôle à pôle ou 

de point à point), les lignes touristiques ou les lignes rurales. Des approches innovantes comme la 

réhabilitation de voies de chemins de fer pour une utilisation pour des services de mobilité autonome sont 

aussi testés dans le projet. Enfin, SAM accueille la première expérimentation française d’assistance à la 

logistique urbaine par des droïdes automatisés : livraisons aux commerces locaux et assistance aux facteurs 

sont les deux grands types de services expérimentés dans ce domaine. L’ensemble de ces configurations 

permet d’étudier la diversité des situations, la richesse des utilisations possibles, mais aussi la complexité de 

l’écosystème de la mobilité autonome. 

Un esprit de collaboration public/privé 

Si la richesse de cet écosystème est un atout majeur du projet, elle est aussi représentative de la complexité 

et des défis qui seront à relever pour déployer ces services.  

En tout premier lieu, l’élaboration de services de mobilité autonome repose sur une vision territoriale. Le 

Collège des Territoires, mis en place par le projet, permet à l’ensemble des collectivités partenaires 

d’échanger leur vision des enjeux, bénéfices escomptés, freins et leviers liés au déploiement de la mobilité 

routière automatisée. C’est aussi un lieu d’échange privilégié permettant d’intégrer très en amont les besoins 

et les contraintes locales, d’identifier les processus clés et les enjeux de gouvernance à tous les niveaux (local, 

régional, national) qui permettront de faciliter les futurs déploiements. 

Des concepts nouveaux émergent des expérimentations en cours : nouveaux types de services, de véhicules, 

de business models, de gouvernance… La collaboration étroite au sein du consortium SAM entre acteurs de 

la recherche, industriels et territoriaux permet leur formalisation et leur appropriation par l’ensemble des 

filières et des partenaires de ce nouvel écosystème. 

Au centre du jeu, les enjeux identifiés sont bien sûr de développer des services qui favoriseront la 

complémentarité entre les modes de transport, la multimodalité. La mobilité deviendra ainsi – et c’est bien 

l’objectif- plus propre, plus accessible, moins chère, plus efficace et surtout plus sûre. 

Des défis technologiques et sociétaux 

Les ambitions du projet sont à la hauteur des défis technologiques et sociétaux rencontrés.  

L’exigence de sécurité des systèmes est un sujet majeur. La démonstration de la sécurité passe par la 

définition de méthodologies communes à l’ensemble des filières, l’observation des scenarios rencontrés 

durant les expérimentations, et la reproduction des situations dans des environnements de simulation.  

Le deuxième défi majeur est celui de l’acceptabilité par les publics concernés : utilisateurs des véhicules et 

des services, usagers de la route, professionnels, riverains, territoires. Les études menées dans le projet 

visent à identifier les déterminants de l’acceptabilité des véhicules et des services par les utilisateurs et les 

autres usagers de la route, ainsi que les freins et leviers à l’acceptabilité et à une adoption dans la durée de 

ces nouvelles solutions de mobilités. L’observation précise des comportements et des interactions entre les 

véhicules automatisés et les autres usagers de l’espace public permet en outre d’évaluer les impacts de 

l’introduction de ces véhicules et d’estimer les bénéfices réels en termes de sécurité routière. L’acceptation 

des services et leur adoption sur le long terme déterminera le niveau de demande et les éventuels reports 

modaux vers des services partagés. 
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L’évaluation de l’acceptabilité des nouveaux services étudiés dans SAM nécessite la réalisation d’un bilan 

environnemental complet.  

La forme des futurs déploiements reste une question ouverte au regard de la diversité des types de services, 

de véhicules, de capacité technologique, ou de modèles d’exploitation. Pour autant, la richesse du 

consortium SAM permet un travail collaboratif permettant d’échafauder divers scenarios de déploiement et 

d’en évaluer les effets. 

Les données collectées sur l’ensemble des expérimentations SAM permettront à la fois de quantifier les 

impacts locaux sur la fluidité du trafic, les impacts environnementaux (qualité de l’air, bruit, vibrations, 

émissions associées de gaz à effet de serre). Elles seront utilisées dans la mise en œuvre de systèmes de 

modélisation permettant une représentation des effets à l’échelle en fonction des scenarios de déploiement 

considérés. Enfin l’analyse de cycle de vie des systèmes, intégrant différentes hypothèses de déploiement, 

permettra de réaliser un bilan environnemental complet prenant en compte les systèmes techniques eux-

mêmes (véhicule, infrastructure, supervision), et l’introduction des nouveaux services en intégrant leur 

impact sur les modes de transport existant. 

L’ensemble de ces composantes doit permettre, in fine, de réaliser un bilan socio-économique complet des 

expérimentations réalisées, et d’identifier les pistes de développement les plus prometteuses. 

Un nouvel écosystème en devenir 

Portée par la nécessité de produire un bien commun partagé, l’approche menée par le projet SAM traduit la 

volonté de soutenir l’innovation dans le respect de l’intérêt général, et offre un cadre extraordinaire de 

partage de connaissance et d’enrichissement des points de vue. Elle permet de faire converger les acteurs 

vers une vision partagée de la mobilité autonome, des conditions de réussite, et des scenarios de 

déploiement et de faire émerger ce nouveau monde de la mobilité autonome. 

Un outil d’évaluation pour préparer le déploiement 
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T erritoires

Mobilités Bien commun

Evaluations
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12 domaines d’évaluation alimentés par la diversité des cas d’usage 
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De premiers résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De premiers retours des territoires 
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Sujets d’intérêt exprimés par les territoires

Cadre réglementaire

Compréhension du cadre réglementaire et des procédures
d’expérimentation

Possibilités de contractualiser en matière de commande publique

La technologie et ses enjeux

Quels usages possibles au regard des avancées
technologiques?

La donnée : collecte, récupération, utilisation, gouvernance,
respect RGPD

L’adaptation des infrastructures pour le Véhicule automatisé

Les éléments du débat citoyen

La mobilité autonome: un outil de la transition écologique et solidaire ?

Les attentes des citoyens autour du VA, l’acceptabilité auprès du public

Les éléments de langage pour communiquer autour du VA

Gouvernance et politiques locales

La gouvernance du VA et sa place dans les politiques de
Mobilités

Les leviers et les freins au déploiement d’un service de
Mobilité automatisée

 
 

 

o Sécurité et ODD : 

o Méthodologie de démonstration de la sécurité 

o Base de 153 scénarios fonctionnels et 822 scénarios logiques et 16 scénarios concrets 

o ODD atteignable 

o Cadre règlementaire du déploiement des systèmes routiers automatisés disponible depuis sept-22 

o Première autorisation sans opérateur à bord sur route ouverte 

o Acceptabilité et Comportements : 

o Résultats d’études qualitatives de l’acceptabilité et du comportement des utilisateurs 

o Catalogues de scénario et de facteurs d’incivilité (autoroute, urbain, voies, piétons/cyclistes) 

o Analyse environnementale : 

o Analyses de cycle de vie 

o Résultats d’études « émissions et consommations » 

o Résultats d’études « acoustique et vibrations » 

o Analyse de la demande : matrice Origine / Destination 

o Gouvernance : 

o Résultats d’entretiens 

o Enjeux, freins et leviers pour les territoires 

o Passage à l’échelle 

o Méthodologie de passage à l’échelle 
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Quelques constats partagés par les territoires
Cont ex t e

L’enjeu est d’ inscr ire la mob i l i té comme un moyen de con tr ibuer à la transi t ion énergét ique e t sol ida ire : lu t te con tre le réchauf femen t c l imat ique, d iminut ion des impacts

environnementaux négati fs et améliorat ion de la qual i té de l ’a ir

Les plans de mobi l i té des Ter r i to ires pr iv i lég ien t le recours aux modes doux , le développement et amél iorat ion des transpor ts col lect i fs , les mesures inc i ta t ives pour le

covoiturage/autopar tage et une meil leure intégrat ion de la logis t ique urbaine (optimisation des flux de transpor t) .

Oppor t uni t és

Cas d’usage Mob il i té au tomatisée : desser te du premier e t dernier km ; l ia ison

pôle à pôle (hub de transpor t , gare, quar t ier d’ innovat ion . . ) , desser te f ine e t

desser te des zones peu denses, amé liorat ion et adapta t ion de l ’o f fre de

transpor t en général .

M enaces

Un posit ionnement toutefo is di f f ic i le : besoins pas encore expr imés

V er r ous/Lev i er s

Verrous techniques : v i tesse et adaptabi l i té l imitée, système coûteux

Leviers : démon trer « VA es t un ou ti l de mobi l i té durable » ( trans i t ion écolog ique, pub l ics fragi les ,… ) , poursuivre les expér imenta t ion de serv ices sur des ter r i to ires

d’ innovation, assurer concrètement les potentia l i tés du VA, impl iquer /sensib i l iser les c i toyens, les habitants et les pol i t iques

Communi cat i on aut our  de l a mobi l i t é aut omat i sée

La communica tion sur la mobi l i té autonome es t souvent, soi t trop profess ionne l le e t sc ient i f ique, soit trop idéa l is te, e t sout ient des promesses qu i ne sont pas tenues par la

matur i té des systèmes existants .

Elle s ’adresse soi t à un publ ic exper t e t ins ta l lé , e t ne tra i te pas le su jet de façon accessib le e t l is ib le , soi t à un grand publ ic peu aver t i , e t ne re la ie pas cor rectemen t les

enjeux, les chal lenges e t les ques tions encore ouver tes concernant les béné fices et impacts potentie ls des systèmes . Les di f férents po ints de vue ne son t pas hiérarchisés

et mis en perspective .

I l est d i f f ic i le de d is t inguer les nouveaux proje ts ambi t ieux et les rée l les avancées des ac teurs engagés sur le suje t, du « brouhaha média t ique » assez peu représenta t i f de

la réal i té .

 


