
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants 
 

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique 
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TERMINAL – Minibus électriques automatisés pour les navetteurs 
transfrontaliers 

 

 

 
L'objectif du projet est de mener une étude sur les véhicules automatisés destinés à la circulation 
transfrontalière. À cette fin, le cadre juridique et organisationnel est examiné et des scénarios appropriés 
sont sélectionnés pour l'évaluation. Les implémentations de prototypes sont réalisées sur base de deux 
itinéraires. Un bus électrique automatisé sera utilisé sur le trajet entre FRA et FR. Sur le trajet entre FR 
et LU, un véhicule conventionnel sera utilisé pour collecter des données. Ces données vont être utilisées 
pour les systèmes autonomes d’une voiture expérimentale. Sur base de données techniques et 
d'enquêtes auprès des utilisateurs, des évaluations seront réalisées et de nouveaux modèles de mobilité 
seront développés. Des recommandations d'action pour les prestataires de transports publics et les 
responsables politiques seront issues des évaluations. Le projet traite également des effets de la 
conduite automatisée sur les employés des entreprises de transport public. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : htw saar – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
 
Opérateurs partenaires :  

• Technische Universität Kaiserslautern 
• Université du Luxembourg – Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust 
• Ministère de l’Économie, du Travail, de l’Énergie et des Transports de la Sarre 
• Utopian Future Technologies SA (Kussbus) 
• Université de Lorraine 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Eurodistrict SaarMoselle 
• Communauté de Communes du Warndt 
• KVS GmbH 
• Direction Régionale Environnement Aménagement Logement Grand Est 
• Gemeinde Überherrn 
• Institut national de recherche en informatique et en automatique 
• Région Grand Est 
• Ministerium für Wirschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau von Rheinland-Pfalz 

Conseil Départemental de la Moselle 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Coût du projet : 
Coût total : 3 092 585,89 EUR  
Montant FEDER : 1 844 481,35 EUR  
Taux FEDER : 59,64 % 

Durée du projet : 01/01/2019 – 31/12/2021 
 

 
 

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• ABACTIV! – Alzette Belval, à vélo et à pied! 
• Nouvelle construction d’un ferry propulsé par l’électricité entre Oberbillig (Allemagne) et 

Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) 
• Mobilité douce 3 frontières – Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 

frontières 
• MMUST – Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers (site internet) 
• Ticketing Sarre-Moselle – Billettique transfrontalière Sarre-Moselle 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.mmust.eu/

