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DANS QUELLE POCHE            
PIOCHER POUR ENTRETENIR 
LE RÉSEAU ROUTIER ?
09/02/2017 – actu-transport-logistique.fr
Alors que la Cour des Comptes pointe 
du doigt le coûteux abandon de l’éco-
taxe dans son rapport annuel, plu-
sieurs sénateurs s’interrogent sur 
l’état de dégradation des infrastruc-
tures routières et autoroutières.

ENGAGEONS UNE VRAIE           
PROGRAMMATION DE NOS 
INFRASTRUCTURES
23/02/2017 – lesechos.fr
La dette, le déficit, le niveau des dé-
penses sclérosent le débat public. 
Nous devons programmer des pro-
jets sensés pour réinvestir en France.

LE BTP, PREMIÈRE VICTIME DE 
LA CHUTE DE L’INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL
13/02/2017 – lemoniteur.fr
Élus locaux, représentants de l’État, 
économistes et fédérations profes-
sionnelles sont unanimes : il est plus 
que nécessaire que les collectivités lo-
cales investissent dans les infrastruc-
tures.

COMMANDE PUBLIQUE : LE 
SOUFFLÉ DE LA REPRISE DE 2015 
EST RETOMBÉ
21/02/2017 – lesechos.fr
Les acheteurs publics ont commandé 
pour 72,9 milliards d’euros en 2016, 
selon un baromètre de l’Assemblée 
des communautés de France et la 
Caisse des dépôts.

LES FINANCES DES DÉPARTE-
MENTS POURRAIENT À NOUVEAU 
ÊTRE DANS LE ROUGE EN 2017
16/02/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
L’an dernier, les départements ont 
réussi à réduire à 0,8 % la croissance 
de leurs dépenses de fonctionne-
ment, alors que celles-ci progres-
saient en moyenne de 2,8 % par an 
depuis 2012, indique l’agence de no-
tation Fitch.

ÉTAT DES ROUTES :                             
40  MILLIONS D’AUTOMOBI-
LISTES DÉNONCE L’INACTION 
DES ÉLUS
02/02/2017 – francebleu.fr
L’association 40 millions d’automobilistes 
constate une dégradation continue du 
réseau. Elle demande aux politiques 
d’investir plus pour l’entretien des 
routes et appelle les usagers à renforcer 
la pression sur les élus.

AUTOROUTES : 95 % DES CLIENTS 
SE DÉCLARENT SATISFAITS OU 
TRÈS SATISFAITS
31/01/2017 – autoroutes.fr
Les sociétés d’autoroutes mesurent, 
en permanence, le niveau de satisfac-
tion de leurs clients sur de très nom-
breux sujets : sécurité, état de l’auto-
route, information, confort, services 
proposés sur les aires, ...

AUTOROUTES :                                  
LES 57 PROCHAINS CHANTIERS
10/02/2017 – autoplus.fr
Annoncé à la surprise générale par 
François Hollande en juillet dernier, 
le 2e plan de relance autoroutier est 
calé. Voici la liste des aménagements.

C’EST COMMENT AILLEURS ? 
LES TARIFS DES AUTOROUTES 
EN EUROPE
02/02/2017 – francetvinfo.fr
Il existe trois systèmes en Europe. 
Autoroutes gratuites, système à 
péage et paiement par vignette.

LE PROJET DE LOI ALLEMAND 
SUR LES PÉAGES MET L’UE SOUS 
PRESSION
17/02/2017 – euractiv.fr
La Commission est prise entre deux 
feux sur les péages routiers. D’un 
côté, Berlin s’accroche à sa proposi-
tion controversée. De l’autre, onze 
pays, l’Autriche en tête, menacent de 
saisir la Cour de justice.

L’ÉTRANGE RETOUR EN GRÂCE 
DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC
02/02/2017 – lesechos.fr
De Trump à l’OCDE, on préconise le 
recours à l’investissement public pour 
relancer l’économie. C’est oublier les 
nombreux gaspillages auquel cet ins-
trument a donné lieu.

NOUVEAU COUP DE POUCE DE 
L’EUROPE POUR FINANCER LES 
INFRASTRUCTURES DE TRANS-
PORT
09/02/2017 – mobilicites.com
La Commission européenne a annon-
cé le lancement d’un nouvel appel à 
propositions doté de 1 milliard d’eu-
ros destiné à financer des projets d’in-
frastructures de transport en Europe.

DES VOITURES ÉLECTRIQUES EN 
MAL DE BORNES
31/01/2017 – journaldelenvironnement.net
La filiale d’EDF chargée de l’exploi-
tation et du développement des ré-
seaux de distribution d’électricité 
(Enedis, ex-ERDF), a présenté les pers-
pectives de déploiement des bornes 
de recharge sur le territoire.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE 
BOND EN AVANT DES BORNES                          
DE RECHARGE
08/02/2017 – lesechos.fr
L’Hexagone devrait compter 45.000 
bornes de recharge pour les voitures 
électriques en 2020 contre 16.000 au-
jourd’hui.

COLAS VA SCRUTER L’ÉTAT 
DES VOIRIES COMMUNALES, 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
31/01/2017 – lavoixdunord.fr
L’entreprise de travaux publics va tes-
ter à Béthune une future offre com-
merciale destinée aux collectivités, 
qui tournera autour d’un diagnos-
tic sur l’état des voiries. Les services 
techniques regardent la méthode de 
près.

Infrastructures
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CONTRAT ÉTAT ILE DE FRANCE : 
60 MILLIONS DE PLUS POUR LES 
TRANSPORTS
07/02/2017 – latribune.fr
Le plan représente désormais 7,4 mil-
liards d’euros d’investissements, dont 
4,4 milliards pour la région pour les 
transports et le réseau routier franci-
lien.

LA FIN ANNONCÉE DES AUTO-
ROUTES URBAINES
05/02/2017 – latribune.fr
De nombreuses villes dans le monde 
ont déjà supprimé des voies rapides. 
L’urbaniste Paul Lecroart, qui a consa-
cré une étude à ce sujet, analyse les 
retombées et les conditions de ces 
transformations.

ÉTATS-UNIS : VOICI 10 AUTO-
ROUTES URBAINES PRÊTES À 
DISPARAÎTRE
31/01/2017 – citylab.com
Les villes américaines ont une fenêtre 
d’opportunité pour inverser des dé-
cennies de déclin et de désinvestisse-
ment.

POUR LE BIEN DE L’E-COMMERCE, 
LES ROUTES AMÉRICAINES 
DOIVENT ÊTRE RÉNOVÉES
02/02/2017 – lesechos.fr
Le patron de FedEx a alerté la 
Chambre américaine des transports 
et des infrastructures du besoin ur-
gent d’améliorer les infrastructures, 
dont le mauvais état coûte très cher 
aux entreprises.

L’ALLEMAGNE ET LA SUÈDE S’AL-
LIENT SUR LES « ROUTES ÉLEC-
TRIQUES »
01/02/2017 – transportmedia.be
Lors d’une visite d’état, la chancelière 
allemande et le premier ministre sué-
dois ont signé plusieurs accords de 
collaboration, dont l’un dans le do-
maine des « routes électriques » que 
testent notamment Siemens et Scania.

MARSEILLE : COMMENT REBOU-
CHER LE GRUYÈRE DES ROUTES ?
10/02/2017 – laprovence.com
Face à la multiplication des trous et 
autres nids de poule, le Conseil de 
territoire avance des solutions.

Infrastructures
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/02/2017 – ccfa.fr
153 055 voitures neuves ont été 
immatriculées en janvier 2017, en 
hausse de 10,6 % par rapport à jan-
vier 2016. Les ventes de VUL ont 
quant à elles augmentées de 10,3 %, 
à 30 920 unités, tandis que celles des 
véhicules industriels de plus de 5 t ont 
augmenté de 14,1 %, à 3 997 unités.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN 
EN HAUSSE DE 10,2 % EN JANVIER
16/02/2017 – lesechos.fr
La reprise du marché automobile de 
2016 se confirme et s’amplifie. Les 
constructeurs asiatiques et allemands 
en profitent le plus.

DIESEL : BRUXELLES MARQUE UN 
POINT FACE AUX ÉTATS
09/02/2017 – lesechos.fr
La réforme du système d’homo-
logation des voitures proposé 
par la Commission européenne a 
reçu le soutien des eurodéputés. 

LE DIESEL N’EST PLUS MAJORITAIRE 
DANS LES VENTES DE VOITURES 
NEUVES
01/02/2017 – lesechos.fr
Pour la première fois depuis 2000, 
les ventes de voitures neuves roulant 
au gazole sont tombées sous 
la barre des 50 % en janvier.

POLLUTION : L’INFLATION DES 
NORMES FAIT LES AFFAIRES DES 
ÉQUIPEMENTIERS AUTO
07/02/2017 – lesechos.fr
Généralisation du SCR, filtre à parti-
cules pour l’essence : les équipemen-
tiers profitent du durcissement des 
normes. Des marchés clefs, notam-
ment pour les français Plastic Omnium et 
Faurecia.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :                        
L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE 
PRESSENT BRUXELLES D’AGIR
09/02/2017 – lesechos.fr
Huit pays européens réclament un 
durcissement des standards commu-
nautaires de sécurité des voitures et 
des camions.première qui utilise une 
technologie en plein développement.
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VOITURES AUTONOMES : VERS 
UN STATUT DE « PERSONNALITÉ 
ÉLECTRONIQUE » ?
17/02/2017 – journalauto.com
Les députés européens demandent à 
la Commission d’instituer des règles 
communes en matière de sécurité 
et de responsabilité au niveau de la 
robotique, et donc des voitures sans 
conducteur. Un statut de « personna-
lité électronique » est envisagé...

COMMENT LA VOITURE                                             
AUTONOME VA TUER LE MYTHE 
AMÉRICAIN
01/02/2017 – courrierinternational.com
Dans la culture contemporaine, la 
conduite automobile est intimement 
liée à la liberté. À quoi ressemblera 
notre vie lorsque nous ne serons plus 
que des passagers ? Elle sera plus 
sûre, plus confortable… et peut-être 
un peu plus ennuyeuse.

VOITURES AUTONOMES : 
BIENTÔT UNE ZONE DE TEST            
FRANCO-ALLEMANDE
09/02/2017 – bfmtv.com
Les deux pays se sont mis d’accord 
pour tester des voitures sans conduc-
teur et les technologies nécessaires 
à leur développement comme la 5G, 
entre Metz et Merzig, de l’autre côté 
de la frontière.

LE CEREMA INNOVE SUR LA             
CYBERSÉCURITÉ DES VÉHICULES 
CONNECTÉS
16/02/2017 – cerema.fr
Via un appel à projets européen 
H2020, le Cerema espère mener des 
tests en grandeur nature dès 2018.

COMMENT LES CONSTRUCTEURS 
AUTO SE PRÉPARENT À LA                
DISPARITION DE LA VOITURE EN 
VILLE
02/02/2017 – latribune.fr
C’est une tendance de fond, l’auto-
mobile n’est plus la bienvenue en 
ville. Les mesures prises par maintes 
agglomérations pourraient avoir un 
impact sur le business des construc-
teurs.

LA SMART MOBILITY POUSSE LES 
CONCESSIONNAIRES À SE RÉIN-
VENTER
17/02/2017 – atelier.net
Les services de mobilité à la demande 
et le véhicule autonome convergent 
lentement. Comment les distribu-
teurs de voitures s’organisent pour 
embrasser le changement ?

LE COUP DE GUEULE DU               
PATRON D’IVECO CONTRE LA 
MAIRIE DE PARIS ET LA SNCF
31/01/2017 – challenges.fr
Pierre Lahutte, président d’Iveco qui 
fabrique des cars et bus en France, 
fustige la Mairie de Paris et la SNCF, 
qui achètent des véhicules étrangers 
dans des pays à bas coûts.

UNE START-UP PROMET UN 
CONTRÔLE TECHNIQUE GRATUIT, 
BON PLAN OU ARNAQUE ?
14/02/2017 – bfmtv.com
Une start-up française propose de 
prendre en charge intégralement 
le coût du contrôle technique, en 
échange des données sur le véhicule 
et le conducteur. Vrai bon plan ou 
piège à éviter ?

LA CAISSE DES DÉPÔTS LANCE UN 
APPEL À IDÉES MATÉRIEL ROU-
LANT « PROPRE »
03/02/2017 – mobilicites.com
Cet vise à identifier et accompagner 
des projets de déploiement à large 
échelle de matériel roulant « propre » 
et de services de mobilité.

DAIMLER VA FOURNIR DES                   
VOITURES AUTONOMES À UBER
01/02/2017 – lesechos.fr
Les deux groupes ont signé un accord 
de partenariat dont l’objectif est le dé-
veloppement de la voiture autonome.

WALMART VA COMMERCIALISER 
DES VOITURES
30/01/2017 – journalauto.com
Le géant de la distribution américain 
vient de créer un service de vente de 
véhicules dans 25 de ses centres et 
quatre villes du sud du pays.
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LA CONSOMMATION              
FRANÇAISE DE CARBURANTS
14/02/2017 – ufip.fr
En janvier 2017, la consommation de 
carburants a atteint 3,886 millions de 
m3, en hausse de 6,6 % par rapport à 
celle de janvier 2016. Les livraisons de 
supercarburants sont en hausse de 
7,3 % et celles de gazole en hausse 
de 6,5 %. La part du gazole dans la 
consommation de carburants reste 
stable à 82,1 %.

LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE 
SEREINS
01/02/2017 – lesechos.fr
Les scénarios les plus optimistes 
sur l’essor du véhicule électrique 
prévoient une légère baisse de la 
consommation.

CES STATIONS-SERVICE QUI SE 
FONT DE PLUS EN PLUS RARES
03/02/2017 – francetvinfo.fr
40 000 stations-service dans les an-
nées 80 pour 11 200 en France au-
jourd’hui. Leur nombre est en chute 
libre, en particulier dans les zones 
rurales où il faut parfois faire de 15 à 
30 km avant de trouver de quoi s’ap-
provisionner.

TOTAL ENVISAGE DES BORNES 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE EN 
FRANCE
31/01/2017 – lesechos.fr
Total étudie un projet d’installation 
de bornes de recharge de véhicules 
électriques dans quelque 300 sta-
tions-service de son réseau français.

AUGMENTER LA RENTABILITÉ 
DES PILES À COMBUSTIBLE
21/01/2017 – techno-science.net
Pour augmenter la rentabilité des 
piles, des chercheurs ont conçu une 
nouvelle famille de catalyseurs en 
couche mince, après avoir découvert 
les mécanismes sous-jacents à la ca-
talyse à atome unique et identifié 
comment exploiter ses avantages.

GAZ À EFFET DE SERRE : LES ÉMIS-
SIONS DE LA FRANCE EN BAISSE 
DE 16 % ENTRE 1990 ET 2014
16/02/2017 – connaissancedesenergies.org
En 2014, après les transports                        
(29 %), l’agriculture est respon-
sable de 20 % des émissions, devant                    
l’habitat résidentiel et les bureaux 
et l’industrie manufacturière (18,5 % 
chacun), l’industrie de l’énergie (9,5 %) 
et le traitement des déchets (4 %).

LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES CLASSÉES PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉS
10/02/2017 – actu-environnement.com
Pour la première fois, le CGDD a 
publié les comptes d’émissions at-
mosphériques au format Namea                     
(National Accounting Matrix Including 
Environmental Accounts).

QUALITÉ DE L’AIR : L’ULTIME 
COUP DE SEMONCE DE L’EUROPE 
À LA FRANCE
15/02/2017 – lesechos.fr
Bruxelles menace Paris de saisir la jus-
tice européenne si elle ne prend pas 
de nouvelles mesures. L’Allemagne, 
l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne 
font l’objet du même ultimatum.

ÉMISSIONS DE CO2 EN HAUSSE : 
LES SCIENTIFIQUES S’ALARMENT
30/01/2017 – ouest-france.fr
Selon le Forum international des 
transports (FIT-OCDE), le CO2 émis 
par les transports à l’échelle mondiale 
pourrait croître de 60 % d’ici 2050. Se-
lon les scientifiques, seul un change-
ment radical de nos politiques peut 
inverser cette tendance.
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LE NOMBRE DE MORTS SUR LES 
ROUTES EN HAUSSE DE 8,9 %   
EN JANVIER
10/02/2017 – lefigaro.fr
Au total, 257 personnes ont perdu la 
vie sur les routes de France métropo-
litaine le mois dernier, contre 236 en 
janvier 2016.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :                     
L’AFFAIRE DES AUTRES ?
03/02/2017 – franceinter.fr
Au volant, les Français ont un com-
portement estimable... du moins le 
pensent-ils, révèle le Baromètre 2017 
de la conduite responsable. Dans le 
détail, le bilan est plus inquiétant.

LES FEUX ROUGES EN VOIE            
D’EXTINCTION
13/02/2017 – leparisien.fr
Que ce soit pour fluidifier le trafic ou 
étonnamment pour améliorer la sé-
curité, de plus en plus de villes sup-
priment des feux tricolores.
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ASSURANCE AUTO : FORTES 
DISPARITÉS RÉGIONALES 
DES PRIMES
09/02/2017 – argusdelassurance.com
Le baromètre des primes d’assurance 
auto du comparateur LeLynx.fr montre 
des disparités régionales atteignant 
jusqu’à 33 % entre les régions.

LES NOUVEAUX                        
MANNEQUINS DE CRASH-TESTS 
PLUS CORPULENTS ET ÂGÉS
13/02/2017 – bfmtv.com
Suivant l’évolution des mensurations 
des américains, les nouveaux man-
nequins utilisés pour les crash-tests     
seront désormais plus corpulents, 
mais aussi plus vieux.

ASSURANCE DEUX-EN-UN POUR 
LES VOITURES AUTONOMES EN 
GRANDE-BRETAGNE
19/02/2017 – lesnumeriques.com
La question des responsabilités 
en cas d’accident avec une voiture 
autonome n’est pas tranchée. En 
Grande-Bretagne, le gouvernement 
semble s’orienter vers une assurance 
« deux-en-un » pour une indemnisa-
tion plus rapide.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

UN DÉCRET VIENT RÉGULER LES 
GARES ROUTIÈRES
31/01/2017 – lagazettedescommunes.com
Le décret poursuit la refonte des 
textes réglementaires. Il précise les 
équipements et les aménagements 
nécessaires, ainsi que les définitions 
et les procédures applicables.

LES CARS MACRON DOPENT LES 
SPORTS D’HIVER
13/02/2017 – latribune.fr
L’autocariste Flixbus, leader en 
France, note une hausse des réserva-
tions par rapport à Noël et au mois de 
février dernier.

LE VÉHICULE AUTONOME AURA 
UNE PLACE CENTRALE DANS LA 
MOBILITÉ DE DEMAIN
31/01/2017 – usinenouvelle.com
Le nouveau PDG de Transdev, Thierry 
Mallet répond pour la première fois 
aux questions de l’Usine Nouvelle et 
dévoile la stratégie pour les années à 
venir.
  

L’EXÉCUTIF PRÉCISE LES OBLIGA-
TIONS FISCALES DES COVOITU-
REURS
03/02/2017 – mobilicites.com
Bercy a publié des fiches pratiques 
concernant les déclarations de reve-
nus et le paiement des cotisations so-
ciales, en fonction de chaque activité.

QUEL EST L’IMPACT ENVIRON-
NEMENTAL DU COVOITURAGE 
DE LONGUE DISTANCE ?
06/02/2017 – ademe.fr
Différents travaux se sont interrogés 
sur l’impact que peut avoir son déve-
loppement en termes de kilomètres 
parcourus en voiture ou d’émissions 
de gaz à effet de serre.

AUTOLIB’ : APRÈS L’AVENANT 
CÔTÉ PILE, LE CÔTÉ FACE DU           
DÉFICIT
31/01/2017 – lepoint.fr
La centaine de villes associées au dé-
ploiement d’Autolib’ demandent des 
comptes afin d’apprécier l’ampleur 
de ce qui semble déjà être un gouffre 
financier.

LA RATP SE DOTE D’UN FONDS 
POUR LES START-UP
08/02/2017 – lesechos.fr
Le groupe public crée RATP                                
Capital Innovation pour investir 15 
millions d’euros dans les start-up 
et accroître ses capacités à innover.

NOUVELLE AQUITAINE : LES TRANS-
PORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS 
ROULENT VERS LA RÉGION
17/02/2017 – sudouest.fr
Renaud Lagrave, vice-président délé-
gué aux transports de Nouvelle-Aqui-
taine, fait le point sur le transfert à 
la région des compétences départe-
mentales du transport scolaire et in-
terurbain.

LA JUSTICE ESPAGNOLE DONNE 
RAISON À BLABLACAR FACE AUX 
AUTOCARS
03/02/2017 – mobilicites.com
La justice espagnole a annoncé avoir 
tranché en faveur de la start-up fran-
çaise de covoiturage dans le litige 
qui l’opposait aux compagnies d’au-
tocar espagnoles qui l’accusaient de 
concurrence déloyale.
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http://www.mobilicites.com/011-5873-La-justice-espagnole-donne-raison-a-BlaBlaCar-face-aux-autocars.html
http://www.mobilicites.com/011-5873-La-justice-espagnole-donne-raison-a-BlaBlaCar-face-aux-autocars.html
http://www.mobilicites.com/011-5873-La-justice-espagnole-donne-raison-a-BlaBlaCar-face-aux-autocars.html
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À MADRID, LES TOITS DES BUS 
SE VÉGÉTALISENT
01/02/2017 – reponse-conso.fr
Pour lutter contre la pollution, la ville de 
Madrid a eu une idée très originale :  ins-
taller des jardins sur les toits des bus.

À DUBAÏ, IL Y AURA DES TAXIS 
DRONES DÈS CET ÉTÉ
13/02/2017 – journaldemontreal.com
Le drone taxi est de conception 
chinoise. L’Ehang 184 est le premier 
véritable drone (ou véhicule aérien 
autonome) pour transporter un pas-
sager de manière complètement au-
tomatisée.

LE CAMION AUTONOME ARRIVERA 
SUR LE MARCHÉ EN 2020
24/02/2017 – actu-transport-logistique.fr
José Viegas, secrétaire général du 
Forum international des transports 
(OCDE), prévoit l’arrivée sur le mar-
ché du véhicule autonome à l’horizon 
2020.

ÉCOTAXE : LA COUR DES COMPTES 
ÉREINTE ROYAL ET AYRAULT
08/02/2017 – mobilicites.com
Outre le manque à gagner lié à l’aban-
don du dispositif de l’écotaxe, la Cour 
des comptes déplore la gestion du 
dossier par la ministre de l’Écolo-
gie. L’État aurait pu faire des écono-
mies si l’exécutif n’avait pas navigué 
à vue dans la rupture du contrat                              
avec Ecomouv’.

LA NOUVELLE AQUITAINE CAN-
DIDATE POUR TAXER LES POIDS 
LOURDS
13/02/2017 – charentelibre.fr
Le président de la région est candidat 
à l’expérimentation d’une taxe car-
bone pour les poids lourds. Avec le 
transit international pour cible afin de 
financer les infrastructures et le ferro-
viaire.

NEUF PAYS EUROPÉENS UNIS 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL ET 
LA FRAUDE
31/01/2017 – actu-transport-logistique.fr
Neuf pays européens ont signé une 
« Alliance du routier ». Cette charte 
définit un plan d’action commun pour 
harmoniser les réglementations et 
améliorer les pratiques de contrôle 
dans le transport routier.

VERS UNE INTERDICTION GÉ-
NÉRALE DES CAMIONS ÉTRAN-
GERS SUR LES PARKINGS LES 
WEEKENDS
03/02/2017 – franceroutes.fr
Dans une affaire opposant un transpor-
teur néerlandais à l’État belge, l’avocat 
général de la Cour de Justice de l’UE a 
conclu qu’il est interdit de prendre son 
temps de repos hebdomadaire normal 
à bord du véhicule.

LE MARCHÉ EUROPÉEN DES 
VUL A PROGRESSÉ DE 11,6 % EN 
2016
31/01/2017 – auto-infos.fr
Pour la quatrième année consécutive, 
le marché européen du véhicule uti-
litaire léger a connu une croissance, 
avec des progressions dans presque 
chacun des pays.

COMMENT LE CAMION               
LABORATOIRE URBANLAB 2 VA 
CONSOMMER 13 % DE MOINS
16/02/2017 – industrie-techno.com
Urban Lab 2 effectue ses premiers 
tours de roues à Bordeaux. Avec ce 
nouveau véhicule laboratoire, Re-
nault Trucks s’attaque à la distribu-
tion urbaine et régionale.

LE MARCHÉ DU COLIS MET LE PA-
QUET POUR GROSSIR
31/01/2017 – actu-transport-logistique.fr
Une récente enquête du cabinet            
Xerfi le démontre : le marché du colis 
continue de prospérer chaque année, 
dopé surtout par la puissance tou-
jours affirmée du e-commerce.

CONVARGO VEUT RÉVOLUTION-
NER LE TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES EN MUTUALISANT LES 
EXPÉDITIONS
07/02/2017 – usine-digitale.fr
La start-up française Convargo a créé 
une plate-forme de mise en relation 
entre expéditeurs et transporteurs. 
En quatre mois, elle fédère déjà un 
millier d’entreprises de transport et 1 
500 sociétés expéditrices.
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http://actualites.reponse-conso.fr/a-madrid-toits-bus-se-vegetalisent/
http://actualites.reponse-conso.fr/a-madrid-toits-bus-se-vegetalisent/
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/13/premier-drone-taxi-des-cet-ete-a-dubai
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/13/premier-drone-taxi-des-cet-ete-a-dubai
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http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/forum-international-des-transports-fit-le-camion-autonome-entrera-sur-le-marche-en-2020-341930.php
http://www.mobilicites.com/011-5887-Ecotaxe-la-Cour-des-comptes-ereinte-Segolene-Royal.html
http://www.mobilicites.com/011-5887-Ecotaxe-la-Cour-des-comptes-ereinte-Segolene-Royal.html
http://www.charentelibre.fr/2017/02/13/la-region-candidate-pour-taxer-les-poids-lourds,3085100.php
http://www.charentelibre.fr/2017/02/13/la-region-candidate-pour-taxer-les-poids-lourds,3085100.php
http://www.charentelibre.fr/2017/02/13/la-region-candidate-pour-taxer-les-poids-lourds,3085100.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transport-routier-neuf-pays-europeens-unis-contre-le-dumping-social-et-la-fraude-340440.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transport-routier-neuf-pays-europeens-unis-contre-le-dumping-social-et-la-fraude-340440.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transport-routier-neuf-pays-europeens-unis-contre-le-dumping-social-et-la-fraude-340440.php
http://www.franceroutes.fr/actualites/ue-vers-interdiction-generale-camions-etrangers-parkings-weekends/
http://www.franceroutes.fr/actualites/ue-vers-interdiction-generale-camions-etrangers-parkings-weekends/
http://www.franceroutes.fr/actualites/ue-vers-interdiction-generale-camions-etrangers-parkings-weekends/
http://www.franceroutes.fr/actualites/ue-vers-interdiction-generale-camions-etrangers-parkings-weekends/
http://auto-infos.fr/Le-marche-europeen-du-VUL-en,9359
http://auto-infos.fr/Le-marche-europeen-du-VUL-en,9359
http://auto-infos.fr/Le-marche-europeen-du-VUL-en,9359
https://www.industrie-techno.com/comment-le-camion-laboratoire-urbanlab-2-va-consommer-13-de-moins.48072
https://www.industrie-techno.com/comment-le-camion-laboratoire-urbanlab-2-va-consommer-13-de-moins.48072
https://www.industrie-techno.com/comment-le-camion-laboratoire-urbanlab-2-va-consommer-13-de-moins.48072
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-marche-du-colis-met-le-paquet-pour-grossir-340367.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-marche-du-colis-met-le-paquet-pour-grossir-340367.php
http://www.usine-digitale.fr/article/convargo-veut-revolutionner-le-transport-de-marchandises-en-mutualisant-les-expeditions.N498399
http://www.usine-digitale.fr/article/convargo-veut-revolutionner-le-transport-de-marchandises-en-mutualisant-les-expeditions.N498399
http://www.usine-digitale.fr/article/convargo-veut-revolutionner-le-transport-de-marchandises-en-mutualisant-les-expeditions.N498399
http://www.usine-digitale.fr/article/convargo-veut-revolutionner-le-transport-de-marchandises-en-mutualisant-les-expeditions.N498399
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UBER FREIGHT PART À                 
L’ASSAUT DU TRANSPORT DE                         
MARCHANDISES
23/02/2017 – transportshaker-wavestone.com
Après le VTC, la restauration, l’aéro-
nautique, ou encore l’hôtellerie, Uber 
n’a pas fini de diversifier son porte-
feuille d’activités.

UPS TESTE UN CAMION DE                        
LIVRAISON QUI PEUT FAIRE DÉ-
COLLER DES DRONES
22/02/2017 – journaldugeek.com
Le géant de la livraison semble avoir 
compris l’engouement autour de la li-
vraison par drone, et aimerait l’utiliser 
pour réduire ses coûts de transport.

LE TRANSPORT ROUTIER A DE 
BEAUX JOURS DEVANT LUI SE-
LON L’OCDE
31/01/2017 – transportissimo.com
Les perspectives des transports du 
Forum International des Transports 
(FIT-OCDE) dressent un panorama 
des évolutions récentes et des pers-
pectives à court terme du secteur des 
transports à l’échelle mondiale.

LES ILLUSIONS PERDUES DU 
TRANSPORT FERROVIAIRE
07/02/2017 – lenouveleconomiste.fr
De 1990 à 2015, le transport routier de 
marchandises a crû de 40 % tandis que 
le transport ferroviaire baissait de 34 %.

AUTOROUTE FERROVIAIRE ATLAN-
TIQUE : 40 MILLIONS € DÉPENSÉS 
EN «PURE PERTE»
08/02/2017 – mobilicites.com
La Cour des comptes dresse un bilan 
mitigé en termes de report modal des 
deux axes en service. Surtout, la Cour 
critique la gestion du projet avorté 
d’autoroute ferroviaire atlantique.

L’ITALIE RELANCE SON FRET FER-
ROVIAIRE
23/02/2017 – lesechos.fr
Mercitalia, la nouvelle entité, va inves-
tir 1,5 milliard d’euros sur dix ans.

Transports de marchandises & logistique
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COÛTS DES EMBOUTEILLAGES 
EN FRANCE : 22 MILLIARDS D’EU-
ROS EN 2030 (+31%)
21/02/2017 – realitesroutieres.fr
23 heures. C’est le temps perdu en 
moyenne par les conducteurs fran-
çais l’an dernier dans les bouchons, 
loin derrière la Thaïlande, qui cumule 
61 heures.

POUR EN FINIR AVEC LA GUERRE 
DE L’AUTO
02/02/2017 – leparisien.fr
Alors que les pics de pollution s’en-
chaînent, l’État et les élus locaux 
veulent chasser la voiture des villes... 
sans toujours penser aux solutions de 
remplacement.

L’AVENIR DE LA MOBILITÉ PASSE 
AUSSI PAR LA ROUTE
03/02/2017 – latribune.fr
Entretien avec Stéphane Beaudet, 
vice-président à la région Île-de-
France, chargé des transports, et 
maire de Courcouronnes (Essonne).

COUR DES COMPTES : L’IN-
CROYABLE MICMAC DU STATION-
NEMENT URBAIN
08/02/2017 – lepoint.fr
Les sages de la Rue Cambon dé-
noncent une gestion mal définie et 
une mise en œuvre défaillante de la 
part de nombreuses villes françaises.

AUGMENTATION MASSUE DES 
PV DE STATIONNEMENT À PARIS 
À PARTIR DE 2018
01/02/2017 – lemonde.fr
Les contraventions passeront de 17 
euros à 35 ou 50 €, selon les arron-
dissements.

CONCURRENCE DANS LE FERRO-
VIAIRE : DES SÉNATEURS VONT 
PROPOSER UNE LOI
10/02/2017 – lesechos.fr
L’adoption d’un texte est nécessaire 
pour lancer les expérimentations 
voulues par plusieurs régions.

https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-freight-part-a-lassaut-transport-de-marchandises/
https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-freight-part-a-lassaut-transport-de-marchandises/
https://www.transportshaker-wavestone.com/uber-freight-part-a-lassaut-transport-de-marchandises/
http://www.journaldugeek.com/2017/02/22/ups-teste-un-camion-de-livraison-qui-peut-faire-decoller-des-drones/
http://www.journaldugeek.com/2017/02/22/ups-teste-un-camion-de-livraison-qui-peut-faire-decoller-des-drones/
http://www.journaldugeek.com/2017/02/22/ups-teste-un-camion-de-livraison-qui-peut-faire-decoller-des-drones/
http://www.transportissimo.com/le-transport-routier-de-marchandises-a-de-beau-jour-devant-lui-selon-locde/
http://www.transportissimo.com/le-transport-routier-de-marchandises-a-de-beau-jour-devant-lui-selon-locde/
http://www.transportissimo.com/le-transport-routier-de-marchandises-a-de-beau-jour-devant-lui-selon-locde/
http://www.lenouveleconomiste.fr/les-illusions-perdues-du-transport-ferroviaire-33708/
http://www.lenouveleconomiste.fr/les-illusions-perdues-du-transport-ferroviaire-33708/
http://www.lenouveleconomiste.fr/les-illusions-perdues-du-transport-ferroviaire-33708/
http://www.mobilicites.com/011-5885-Autoroute-ferroviaire-Atlantique-40-millions-d-euros-depenses-en-pure-perte.html
http://www.mobilicites.com/011-5885-Autoroute-ferroviaire-Atlantique-40-millions-d-euros-depenses-en-pure-perte.html
http://www.mobilicites.com/011-5885-Autoroute-ferroviaire-Atlantique-40-millions-d-euros-depenses-en-pure-perte.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211817728637-litalie-relance-son-fret-ferroviaire-2067195.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211817728637-litalie-relance-son-fret-ferroviaire-2067195.php
http://realitesroutieres.fr/couts-embouteillages-france-22-milliards-deuros-2030-31-1875/
http://realitesroutieres.fr/couts-embouteillages-france-22-milliards-deuros-2030-31-1875/
http://realitesroutieres.fr/couts-embouteillages-france-22-milliards-deuros-2030-31-1875/
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/le-parisien-magazine-pour-en-finir-avec-la-guerre-de-l-auto-03-02-2017-6646536.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/le-parisien-magazine-pour-en-finir-avec-la-guerre-de-l-auto-03-02-2017-6646536.php#xtor=AD-1481423554
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/voies-sur-berges-l-avenir-de-la-mobilite-passe-aussi-par-la-route-2-2-635119.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/voies-sur-berges-l-avenir-de-la-mobilite-passe-aussi-par-la-route-2-2-635119.html
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/cour-des-comptes-l-incroyable-micmac-du-stationnement-urbain-08-02-2017-2103196_683.php
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/cour-des-comptes-l-incroyable-micmac-du-stationnement-urbain-08-02-2017-2103196_683.php
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/cour-des-comptes-l-incroyable-micmac-du-stationnement-urbain-08-02-2017-2103196_683.php
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/02/01/augmentation-massue-des-pv-de-stationnement-a-paris-a-partir-de-2018_5072771_823448.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1485950154
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/02/01/augmentation-massue-des-pv-de-stationnement-a-paris-a-partir-de-2018_5072771_823448.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1485950154
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/02/01/augmentation-massue-des-pv-de-stationnement-a-paris-a-partir-de-2018_5072771_823448.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1485950154
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211787963780-concurrence-dans-le-ferroviaire-des-senateurs-vont-proposer-une-loi-2063938.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211787963780-concurrence-dans-le-ferroviaire-des-senateurs-vont-proposer-une-loi-2063938.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211787963780-concurrence-dans-le-ferroviaire-des-senateurs-vont-proposer-une-loi-2063938.php
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LE GENDARME DU RAIL TANCE 
SNCF RÉSEAU
08/02/2017 – lesechos.fr
L’Arafer a annoncé qu’elle reje-
tait la tarification proposée par                                     
SNCF Réseau pour 2018, c’est-à-dire 
le montant des péages que doit ac-
quitter un opérateur pour faire circu-
ler un train sur le réseau.

PIÉTONNISATION À PARIS : LE 
PRÉFET VEUT UN BILAN
31/01/2017 – lepoint.fr
Le préfet de police de Paris a fait sa-
voir qu’aucun des nouveaux projets 
de circulation d’Anne Hidalgo ne se 
ferait avant que ne soit établi un bilan 
de la piétonnisation très polémique 
des berges de Seine.

VOIES SUR BERGES À PARIS : 
LES BOUCHONS MESURÉS PAR               
TOMTOM
22/02/2017 – lemobiliste.com
Depuis 6 ans, TomTom publie son 
Traffic Index, un classement mondial 
des embouteillages dans 390 villes. 
Le Mobiliste a profité de cette étude 
pour savoir si un « effet voies sur 
berge » avait été observé dans la ca-
pitale.

VOIES SUR BERGE : APRÈS                  
5 MOIS DE PIÉTONNISATION, 
DES CHIFFRES ACCABLANTS 
POUR HIDALGO
23/02/2017 – challenges.fr
Bien que constaté ailleurs en Europe, 
l’effet d’évaporation du trafic espéré 
par Anne Hidalgo tarde à se matéria-
liser à Paris.

LES MÉTROPOLES ET LES 
AUTRES, LA NOUVELLE                
FRACTURE FRANÇAISE
07/02/2017 – lesechos.fr
Adulé par les élus et les habitants, le 
statut de métropole braque de plus 
en plus les habitants des territoires 
ruraux, moins riches et moins puis-
sants.

HAUTS-DE-FRANCE :                          
UNE VOITURE À 2 € PAR JOUR 
POUR RETROUVER LE CHEMIN 
DE L’EMPLOI
14/02/2017 – leparisien.fr
La région loue une voiture à des chô-
meurs qui retrouvent un travail pour 
leur permettre de s’y rendre. Une 
aide pour le permis de conduire est à 
l’étude.cupe aujourd’hui 50 % de l’es-
pace de la capitale.

GRENOBLE : LE TRIBUNAL               
ANNULE LES NOUVEAUX TARIFS 
DE STATIONNEMENT
14/02/2017 – ledauphine.com
Sujet polémique depuis plusieurs 
mois : les tarifs mensuels résidents 
de stationnement sur la voirie selon 
le montant du quotient familial, votés 
par le conseil municipal en juin 2016.

LAUSANNE : TEST D’UN 30 KM/H 
DE NUIT POUR LIMITER LE BRUIT
10/02/2017 – transitec.net
Le canton de Vaud et la Ville de Lau-
sanne se lancent dans une expéri-
mentation d’une limitation à 30 km/h 
de nuit (22h-6h) sur deux axes du 
centre-ville.
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Nouvelle économie

MOBILE : LE TRAFIC DATA A ÉTÉ 
MULTIPLIÉ PAR 18 EN CINQ ANS
09/02/2017 – lesechos.fr
Tirée par la modernisation des ré-
seaux et la croissance des terminaux 
connectés, la consommation data va 
encore augmenter de façon exponen-
tielle d’ici 2021.

LA 5G, LA TECHNOLOGIE QUI VA 
BOULEVERSER L’ÉCONOMIE
21/02/2017 – lesechos.fr
La 5G doit voir le jour fin 2019 et pro-
met de multiplier par 1.000 la per-
formance des réseaux. Cette tech-
nologie va aussi permettre l’essor de 
l’Internet des objets.

COMMENT L’INTELLIGENCE AR-
TIFICIELLE VA S’IMPOSER DANS 
LE BIG DATA
01/02/2017 – latribune.fr
Le traitement analytique des données 
massives vont devenir des facteurs 
essentiels d’émergence de l’intelli-
gence artificielle en entreprise.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, RO-
BOTIQUE… OÙ VA L’EUROPE ?
09/02/2017 – usine-digitale.fr
Qu’il s’agisse des GAFA ou d’innom-
brables start-up françaises ou étran-
gères, tous s’accordent à dire que 
l’intelligence artificielle sous toutes 
ses formes s’apprête à révolutionner 
la société.

AMAZON ET GOOGLE SE DIS-
PUTENT L’EMPIRE DE LA SMART 
CITY
30/01/2017 – atelier.net
Si l’open innovation entre grands 
groupes et start-up était le concept à 
la mode l’an dernier, ce cru 2017 du 
CES est celui de l’association entre in-
dustriels et géants de la technologie.
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