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Monter à bord du bus autonome
L’Association des Communes Suisses (ACS) et CarPostal donnent un aperçu de 
l’exploitation-pilote des navettes autonomes à Sion. Pour le 4 novembre, ils 
invitent à la manifestation destinée aux représentants des communes.

Fin juin a commencé l’exploitation offi-
cielle de deux bus autonomes de Car-
Postal à Sion. Les bus électriques cir-
culent encore au centre-ville jusqu’en 
octobre 2017. Durant les trajets-tests, il y 
a toujours à bord un conducteur de sé-
curité pouvant activer l’un des deux bou-
tons d’urgence pour immobiliser le vé-
hicule et aider les passagers en chaise 
roulante ou ayant des poussettes à mon-
ter et à descendre du bus.
Les véhicules ont été perfectionnés 
après les premiers tests. Ils disposent 
d’une climatisation, d’une ventilation 
permanente et d’un essuie-glace per-
mettant de voir à travers la vitre frontale, 
d’une deuxième batterie pour une plus 
grande autonomie – les navettes peuvent 
circuler entre six et douze heures sans 
recharge. Par ailleurs, les véhicules ont 
été équipés d’une rampe pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Les bus autonomes circulent avec une 
vitesse maximale de 20 km/h et peuvent 
accueillir jusqu’à onze voyageurs. Avec 
ces navettes, CarPostal teste la possibi-
lité de desservir des régions qui ne sont 
jusqu’ici pas accessibles par les trans-
ports publics, dont par exemple les 
zones piétonnes, les localités sans voi-

tures ou les sites d’entreprises. Mais il 
ne s’agit pas de remplacer les bus par 
des navettes autonomes sur des lignes 
existantes. L’EPFL, la HES-SO Valais, la 
Ville de Sion et le Canton du Valais par-
ticipent également au projet.
En collaboration avec CarPostal, l’ACS 
offre aux présidentes et présidents de 
communes et aux conseillères et conseil-
lers communaux intéressés un aperçu 
de l’exploitation-pilote des navettes au-
tonomes. Le vendredi 4 novembre 2016, 
de 12h30 à 16 h environ, elle organise 
une manifestation à Sion, lors de la-

quelle le projet sera présenté et les par-
ticipants pourront monter à bord des 
bus autonomes. Il y aura aussi diffé-
rentes présentations. La participation est 
gratuite, le nombre de participants limité 
à 30 personnes (maximum deux per-
sonnes par commune, les représentants 
des communes membres ayant la prio-
rité). pb

Programme et inscription:
www.chcommunes.ch
Informations complémentaires:
www.postauto.ch/smartshuttle

Plus de services pour les membres 
Depuis plus de 20 ans, Federas Beratung AG offre aux communes des services 
et des conseils hautement qualifiés. Grâce à la coopération avec Federas, l’ACS 
peut offrir à ses membres un soutien supplémentaire.

A côté du travail quotidien, les com-
munes suisses sont toujours confron-
tées aux changements des condi-
tions-cadres. Dans de telles situations, 
l’ACS veut décharger davantage ses 
membres en leur offrant des services. 
C’est pourquoi elle a conclu un accord 
de coopération avec Federas Beratung 
AG (voir article dans la «Commune 
Suisse» 7/8/2016). Cet automne, Federas 
s’établira dans les locaux de l’ACS à la 
Laupenstrasse 35 à Berne.
Federas Beratung AG a été fondée en 
1994 sur l’initiative de la Société des se-
crétaires municipaux et administrateurs 

du canton de Zurich. L’entreprise fournit 
aux institutions publiques des services 
et des conseils, dont notamment la ges-
tion de secrétariats, la location de per-
sonnel, le conseil en matière administra-
tion et écoles. Elle conseille p. ex. les 
communes dans la mise sur pied et le 
financement de structures familiales et 
d’accompagnement scolaire de jour. Ou 
bien elle soutient l’autonomie des tâches 
communales et accompagne les procé-
dures d’adjudication. Federas a aussi 
contribué considérablement au dévelop-
pement d’un manuel pour un système 
de contrôle interne pour écoles et com-

munes politiques. De par sa coopération 
avec Federas, l’ACS peut offrir en plus 
un appui concret dans le travail quoti-
dien des communes, p. ex. avec l’élabo-
ration de guides. Par ailleurs, de concert 
avec Federas, l’ACS vise à mieux utiliser 
à l’avenir les synergies dans le domaine 
des secrétariats et de la gestion d’asso-
ciations et autres institutions. pb

Informations:
www.federas.ch
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