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COMMANDE PUBLIQUE : LA 
CHUTE SE POURSUIT DANS LES 
TRAVAUX NEUFS
27/07/2017 – batiactu.com
Une légère reprise (+2,5 %) des achats 
publics se confirme au 1er semestre 
2017 par rapport à la même période 
l’an dernier. En revanche, la chute 
se poursuit en matière des travaux 
neufs avec une baisse de 9,4 % de se-
mestre à semestre.

LES MAIRES VIVENT TRÈS MAL 
LES NOUVELLES SUPPRESSIONS 
DE CRÉDITS
06/08/2017 – courrier-picard.fr
Les maires vivent très mal l’annonce 
de nouvelles suppressions des cré-
dits d’État à hauteur de 300 millions 
d’euros. Certains redoutent de devoir 
annuler leurs projets.

INFRASTRUCTURES : DES BESOINS 
D’INVESTISSEMENTS EN FORTE 
EXPANSION
30/07/2017 – latribune.fr
Avec un accroissement important de 
la population mondiale et une accélération 
de l’urbanisation, les investissements dans 
les infrastructures représentent un 
enjeu économique à plusieurs di-
zaines de milliards de dollars pour 
les entreprises dans les prochaines 
décennies.

LE RÉVEIL ÉCONOMIQUE PASSERA 
PAR LES INFRASTRUCTURES
23/08/2017 – lesechos.fr
Les infrastructures de la France sont 
un des fondamentaux de son attracti-
vité retrouvée. Elles constituent aussi 
un moyen de lutter contre ses frac-
tures internes.

NICOLAS HULOT ENTERRE LA 
LGV VERS TOULOUSE
30/08/2017 – francetvinfo.fr
Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse 
était déjà moribond. Nicolas Hulot 
semble lui avoir donné le coup de 
grâce en affirmant que « c’est pas la 
priorité ».

ROUTES AMIANTÉES : GRDF 
ET ERDF PERDENT CONTRE LE 
DÉPARTEMENT
29/08/2017 – lanouvellerepublique.fr
La Cour administrative d’appel de Nantes 
a désavoué Enedis (ex-ERDF) et GRDF, 
qui voulaient faire annuler le règlement 
de voirie adopté par le Département en 
juin 2014.

POURQUOI BORDEAUX LANCE 
UNE VASTE OPÉRATION DE SUP-
PRESSION DE SES FEUX ROUGES
31/07/2017 – lagazettedescommunes.com
D’ici à 2018, 350 carrefours à feux trico-
lores vont être remplacés par des gira-
toires ou des passages piétons, après des 
premiers tests concluants.

LES FEUX TRICOLORES                                     
« INTELLIGENTS » BIENTÔT              
OPÉRATIONNELS
26/08/2017 – lavoixdunord.fr
Ils serviront également à réduire la 
vitesse dans ces rues à l’approche du 
croisement avec 3 passages piétons. 
Un radar détectera une vitesse supé-
rieure à 50 km/h et fera passer le feu 
du vert au rouge.

SIEMENS VA TESTER « L’AUTOROUTE 
ÉLECTRIQUE » POUR POIDS LOURDS 
EN ALLEMAGNE
22/08/2017 – actu-transport-logistique.fr
Siemens va construire une première 
infrastructure pour camion électrique 
en Allemagne. Ce test grandeur na-
ture se fera sur un tronçon de 10 ki-
lomètres de l’autoroute A5, près de 
Francfort.

LOS ANGELES EXPÉRIMENTE 
LES « CHAUSSÉES FRAÎCHES » 
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR 
URBAINS
14/08/2017 – lemoniteur.fr
Un coup de peinture sur les routes contre 
le réchauffement climatique ? C’est la 
technologie en apparence  iconoclaste 
mais prise très au sérieux par les ex-
perts en écologie que teste actuelle-
ment la mégapole californienne.

Infrastructures

LA PISTE D’ESSAIS SECRÈTE DE 
GOOGLE POUR TESTER SES VOI-
TURES AUTONOMES
25/08/2017 – macg.co
Waymo, la division de Google spé-
cialisée dans la conduite autonome,    
utilise des reproductions physiques 
et virtuelles d’infrastructures rou-
tières et modélise des comporte-
ments humains pour affiner l’intelli-
gence artificielle de son logiciel.

LES TRAVAUX ROUTIERS PROFITENT 
AUX VOITURES AUTONOMES ET AUX 
HOMMES
20/07/2017 – cnbc.com
Le directeur des transports de Californie 
parle de la volonté de l’État de modifier les 
routes pour s’adapter à la technologie des 
véhicules sans conducteur.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/08/2017 – ccfa.fr
1 282 786 voitures neuves ont été 
immatriculées depuis le 1er janvier 
2017, en hausse de 3,8 % par rap-
port à la même période de 2016. Les 
ventes de VUL ont quant à elles aug-
mentées de 7,2 %, à 261 939 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
5,8 %, à 30 119 unités.

AUTOMOBILE : VERS UN                   
NOUVEAU MALUS ?
24/08/2017 – leparisien.fr
L’exécutif envisage de revoir les seuils 
d’émission de CO2 à partir desquels 
une taxe spécifique est prélevée sur 
l’achat d’un véhicule neuf. Un nou-
veau seuil à 95 gCO2/km pourrait par 
ailleurs être créé.

CE QUE VA CHANGER LA                    
VOITURE AUTONOME DANS LES 
USINES
24/08/2017 – lesechos.fr
Les industriels de l’auto vont devoir 
adapter leurs méthodes pour fabriquer 
les véhicules autonomes.

LES ALLIANCES SE MULTIPLIENT 
DANS LA VOITURE AUTONOME
18/08/2017 – lemonde.fr
Dernier en date, Fiat-Chrysler a rejoint 
le consortium BMW-Intel-Mobileye, 
plate-forme technologique leader 
destinée à préparer le déploiement 
des voitures sans chauffeur.

NAVIGATEURS GPS : LA GUERRE 
DES BOUCHONS
28/08/2017 – lemonde.fr
Les systèmes payants de guidage par 
GPS, comme Coyote ou TomTom, ont 
été balayés par le tsunami de la gra-
tuité et par les solutions fournies par 
Google, Apple ou Waze. Mais ils sont 
en passe de réinventer leur modèle 
économique.

AVEC MICROSOFT, RENAULT 
VEUT CRÉER UN CARNET 
D’ENTRETIEN AUTOMOBILE 
INFALSIFIABLE
17/08/2017 – linformaticien.com
En s’appuyant sur la technologie 
blockchain, il s’agit de créer un car-
net d’entretien automobile qui soit 
unique et infalsifiable, en plus d’être 
dématérialisé.

LE FUTUR DE LA MOBILITÉ              
SELON BOSCH
17/08/2017 – largus.fr
L’équipementier automobile a dévoi-
lé sa vision de la mobilité du futur : 
scooter électrique, système hybride 
48V, conduite automatisée, ville intel-
ligente. L’avenir s’annonce ultra-tech-
nologique.

DIESEL : LES CONSTRUCTEURS 
ALLEMANDS S’ÉVITENT L’IN-
TERDICTION
02/08/2017 – lesechos.fr
Les constructeurs automobiles al-
lemands vont réviser 5 millions de 
moteurs pour les rendre moins pol-
luants.

POUR MERKEL, LA FIN DU 
DIESEL EST INÉLUCTABLE
14/08/2017 – lesechos.fr
La chancelière allemande a toutefois 
refusé de s’engager sur un calendrier 
précis pour la fin des moteurs diesel.

ANGELA MERKEL S’OPPOSE 
À TOUTE SORTIE PRÉCIPITÉE 
DU DIESEL
21/08/2017 – automobile-propre.com
En route pour conquérir un qua-
trième mandat, la chancelière Angela 
Merkel s’est exprimée sur l’abandon 
du diesel en Allemagne, avertissant 
contre toute sortie précipitée.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
23/08/2017 – ufip.fr
En juillet 2017, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont baissées de 0,9 % par rapport à 
juillet 2016 pour un total de 4,384 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
sont en baisse de 0,2 % et celles de 
gazole en baisse de 1,1 %. La part 
du gazole s’établit à 79,3 % en juillet 
2017.

QUAND LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
VIENT AU SECOURS DU RÉSEAU
16/08/2017 – lesechos.fr
Constructeurs auto et énergéticiens 
testent l’utilisation des batteries pour 
fournir de l’électricité au réseau. 
Après Nissan et Enel, EDF et Direct 
Énergie regardent le sujet.

 

EN LE BRANCHANT AU RÉSEAU, 
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE PEUT 
RAPPORTER GROS
22/08/2017 – breezcar.com
Au Danemark, approvisionner les ré-
seaux électriques grâce aux batteries 
de véhicules électriques peut rappor-
ter de l’argent à leurs propriétaires. 
C’est l’une des conclusions de l’ex-
périmentation menée depuis un an.

LA FIN DES HYDROCARBURES 
FRANÇAIS EST SUR LES RAILS
25/08/2017 – journaldelenvironnement.net
Le gouvernement devrait prochaine-
ment adopter un projet de loi interdi-
sant l’exploration et l’exploitation des 
gisements d’huile et de gaz, conven-
tionnels et non conventionnels.

L’ESSOR DES ÉNERGIES VERTES 
PROVOQUERA L’EXPLOSION DE 
LA DEMANDE DE MINÉRAUX ET 
DE MÉTAUX
26/07/2017 – agefi.fr
Pour la Banque mondiale, l’essor des 
énergies vertes et leur stockage avec 
des batteries risque de faire explo-
ser la demande de divers minéraux 
et métaux ainsi que de certains élé-
ments de terres rares.

Énergie & environnement

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES 
ROUTES A BAISSÉ DE 2,8 % EN JUILLET
21/08/2017 – leparisien.fr
En juillet, 346 personnes ont perdu la 
vie sur les routes de France métropo-
litaine, contre 356 en juillet 2016, soit 
10 personnes de moins.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : PIÉTONS 
ET CYCLISTES TRÈS VULNÉ-
RABLES
21/08/2017 – franceinter.fr
Dans son bilan, la sécurité routière 
confirme que cyclistes, piétons et 
personnes âgées sont de plus en 
plus souvent blessés ou tués sur les 
routes.

RADARS : RECETTES EN HAUSSE 
DE 18,5 % EN 2016
31/07/2017 – lesechos.fr
L’État a encaissé 920 millions d’euros. 
Des recettes de plus en plus alimen-
tées par les contrevenants étrangers.

COMPORTEMENTS DANGEREUX AU 
VOLANT : TOUS LES INDICATEURS 
SONT AU ROUGE
28/07/2017 – francetvinfo.fr
Téléphone, excès de vitesse, fatigue : 
Les Français sont de plus en plus ir-
responsables au volant. C’est ce que 
révèle une étude dévoilée par l’asso-
ciation Attitude Prévention.

RADARS AUTOMATIQUES : UN 
BILAN DE PLUS EN PLUS OPAQUE
21/08/2017 – caradisiac.com
Le bilan du système automatisé a été, 
en partie seulement, dévoilé fin juil-
let par la Sécurité routière. C’est bien 
simple, par rapport aux années pré-
cédentes, manquent à l’appel la plu-
part des statistiques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UN VÉHICULE 
AUTONOME PROTÉGEANT DES 
IMPACTS
24/08/2017 – constructioncayola.com
Colas Ltd, filiale britannique de Colas, 
a déployé dans l’État du Colorado un 
nouveau véhicule autonome entière-
ment dédié à la sécurité lors des opé-
rations de maintenance routière.

ACCIDENT DE PUISSEGUIN : 
PUBLICATION DU RAPPORT 
D’ENQUÊTE TECHNIQUE
09/08/2017 – 
Deux ans après le drame survenu 
le 23 octobre 2015 et qui a couté la 
vie à 43 personnes et fait 8 blessés, 
la publication du rapport d’enquête 
par le BEA TT formule des recomman-
dations visant à améliorer la sécurité 
des transports par autocar.

Sécurité routière
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ENTRE AUTOPARTAGE ET VOITURE 
AUTONOME, LES LOUEURS PRÉ-
PARENT L’AVENIR
31/07/2017 – journaldunet.com
À grands coups de rachats de start-up et 
de partenariats industriels, les profession-
nels de la location de véhicule explorent 
les pistes pour éviter l’ubérisation.

CARS MACRON : LE CHANTIER DES 
GARES ROUTIÈRES DOIT DEVENIR 
PRIORITAIRE
28/07/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Les autocars longue distance pour-
raient transporter jusqu’à 25 millions 
de passagers par an d’ici 2030, selon 
France Stratégie. Une expansion qui 
rend urgent l’aménagement, voire la 
création de gares routières.

LES CONCLUSIONS DU BEA-TT VONT 
PESER SUR LE SECTEUR DE L’AUTOCAR
18/08/2017 – mobilicites.com
Les professionnels de l’autocar s’at-
tendent à un renforcement des 
normes et règles de sécurité suite aux 
conclusions tirées de la catastrophe 
de Puisseguin (Gironde).

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

UN NOUVEAU SERVICE DE LOCATION 
DE SCOOTERS DÉBARQUE À PARIS
18/08/2017 – mobilicites.com
Le service de location de scooters élec-
triques en libre-service Coup a été lan-
cé. Six cents eScooters sont disponibles 
dans la capitale sans abonnement 
pour 4 € les 30 premières minutes.

FLIXBUS SE LANCE DANS LE TRANS-
PORT FERROVIAIRE
16/08/2017 – lesechos.fr
La start-up allemande qui domine le 
marché de l’autocar longue distance 
en Europe, a repris la jeune pousse 
berlinoise de transport ferroviaire 
Locomore, en faillite.

COMMENT LES MILLENNIALS APPRÉ-
HENDENT ILS LA MOBILITÉ ?
25/07/2017 – digital.sncf.com
Du fait de leur appréhension natu-
relle d’internet, une chose les caracté-
rise : un rapport spécifique au temps, 
à l’information et à l’espace explique 
la sociologue Catherine Lajealle.

UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
EN DOUCEUR POUR LES TRANS-
PORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS
23/08/2017 – lagazettedescommunes.com
Au 1er septembre 2017, la plupart des ré-
gions reprendront les transports scolaires 
et les lignes interurbaines, gérés, jusqu’ici, 
par les départements. A priori complexe, ce 
changement se déroule sans grands heurts. 
Seules trois régions ont fait un transfert re-
tour, temporaire, à certains départements.

BLABLACAR S’INVITE DANS  L’APPLI-
CATION MOBILE GOOGLE MAPS
22/08/2017 – usine-digitale.fr
Le français Blablacar vient de signer un 
partenariat avec Google. Le covoitu-
rage sera intégré aux modes de trans-
port disponibles lors des recherches 
d’itinéraires sur Google Maps.

LES CARS MACRON POURRAIENT 
SÉDUIRE 15 À 25 MILLIONS DE 
PASSAGERS EN 2030
27/07/2017 – 20minutes.fr
La SNCF pourrait voir partir vers l’au-
tocar jusqu’à 8 millions de passagers.

Transports de marchandises & logistique

LA COURSE AU CAMION AUTONOME 
S’ACCÉLÈRE AVEC TESLA
11/08/2017 – lesechos.fr
Après Daimler, Volvo, Uber et Google, Tesla 
s’est lancé dans la course au camion auto-
nome. Les perspectives économiques ont 
de quoi faire saliver les futurs acheteurs.

LA GRANDE-BRETAGNE VA TESTER 
DES CAMIONS AUTONOMES
25/08/2017 – lesechos.fr
Le gouvernement a investi 8,1 millions 
de livres pour tester l’année prochaine 
cette technologie qui permettrait 
d’économiser jusqu’à 10 % de carbu-
rant et pourrait fluidifier le trafic.

PAYS BASQUE ESPAGNOL : LES ROU-
TIERS METTRONT LA MAIN À LA POCHE
29/08/2017 – sudouest.fr
Le système de taxe des transporteurs 
sur l’autoroute est prêt. 

NVIDIA INVESTIT DANS LES CAMIONS 
AUTONOMES DE LA START-UP 
CHINOISE TUSIMPLE 
18/08/2017 – usine-digitale.fr
La course au camion autonome ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Les poids 
lourds équipés de cette technologie dis-
posent d’une autonomie de niveau 4 et 
roulent déjà sur les routes californiennes 
et chinoises dans le cadre d’essais

RESTRICTIONS DE CIRCULATION DANS 
PARIS, QUELLES CONSÉQUENCES POUR 
LES ARTISANS ET PME ?
28/07/2017 – ccfa.fr
L’entrée en vigueur le 1er juillet de 
nouvelles restrictions de circulation à 
Paris pour les véhicules dont les émis-
sions sont les plus élevées va avoir 
des conséquences sur les livraisons 
de marchandises dans la capitale.

AUTOROUTE FERROVIAIRE ALPINE : 
LA MISE EN CONCESSION EST SOU-
MISE À CONSULTATION
21/07/2017 – actu-environnement.com
Cette autoroute est subventionnée 
par la France à hauteur de 4,5 millions 
€ par an (soit 53 % des recettes). Son 
trafic plafonne à moins de 30.000 vé-
hicules par an, soit 2 % du trafic poids 
lourds qui traverse les Alpes du Nord.

WALMART VEUT, COMME AMAZON, 
DÉVELOPPER DES BALLONS DIRI-
GEABLES POUR SES LIVRAISONS
26/08/2017 – lesechos.fr
Le spécialiste américain de la distribu-
tion a déposé un brevet allant en ce 
sens. Les ballons serviraient d’entre-
pôts d’où les drones partiraient pour 
effectuer leurs livraisons.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LE BIG DATA, LA PROCHAINE  
REVOLUTION DES TRANSPORTS
15/08/2017 – bizcommunity.com
Pour les villes confrontées à la conges-
tion et à la pollution, la solution la plus 
efficace pourrait être le bus couplé à 
la puissance des données.

UN MILLIARD DE CITADINS DANS VINGT 
ANS : L’AFRIQUE EST-ELLE PRÊTE ?
30/07/2017 – lemonde.fr
Le continent s’urbanise à un rythme très 
rapide, sans suivre le chemin défriché par 
l’Europe ou plus récemment par l’Asie.

FAUT-IL CONFIER NOTRE SÉCU-
RITÉ À UNE IA ?
24/07/2017 – atelier.bnpparibas
Si le Big Data suscite des analyses 
alarmistes quant à la protection de la 
vie privée de chacun, l’intelligence ar-
tificielle monte en puissance dans de 
multiples aspects de la sécurité. De la 
Smart City à l’entreprise en passant par 
les forces de polices, plus personne ne 
peut échapper à l’œil de leurs IA.

LE CRÉATEUR D’ANDROID DÉFIE À 
NOUVEAU APPLE
21/08/2017 – lemonde.fr
Cette semaine, le créateur d’Android 
(système d’exploitation mobile de 
Google) lance un nouveau smart-
phone aux États-Unis.

Gouvernance des transports et de la mobilité

FAUT-IL CHASSER LES VOITURES 
DES VILLES ?
23/08/2017 – franceculture.fr
Émission « Du grain à moudre d’été » 
avec la participation de Jean-Pierre Or-
feuil, membre du Think Tank de l’URF.

D’OÙ VIENT BISON FUTÉ, 
L ’ INDIEN LE  PLUS CÉLÈBRE 
DES ROUTES FRANÇAISES ?
12/08/2017 – huffingtonpost.fr
Créé en 1976 par le ministère des Trans-
ports, le petit Indien n’était d’abord pré-
sent que sur quelques axes routiers afin 
de prévoir et prévenir les automobilistes 
des jours de circulation chargée, indiquer 
les itinéraires bis ou de délestage.

CIRCULATION À PARIS : « JE SUIS 
INQUIET DES DIFFICULTÉS POUR 
LES VÉHICULES DE SECOURS »
14/08/2017 – lemonde.fr
Michel Delpuech, préfet de police de Paris, 
s’inquiète du plan de la mairie de Paris de 
supprimer une voie pour les voitures rue de 
Rivoli pour donner plus de places aux vélos.

RÉFORME DU STATIONNEMENT : 
LA POMPE S’AMORCE DANS LES 
VILLES PETITES ET MOYENNES
31/07/2017 – lagazettedescommunes.com
Selon l’Association des maires de France 
(AMF), la dynamique de la réforme semble 
s’être enclenchée dans les communes qui 
ont du stationnement payant sur voirie. 

LA GRANDE VITESSE FERRO-
VIAIRE EST-ELLE SOUTENABLE 
ÉCONOMIQUEMENT?
02/08/2017 – slate.fr
Lignes moins rentables, dette qui s’aggrave, 
trop-plein de destinations... la grande vi-
tesse ferroviaire française accumule les 
pressions. Si bien que le gouvernement a 
annoncé une pause dans les projets.

TOUT COMPRENDRE AUX EM-
BOUTEILLAGES SUR LES ROUTES
28/07/2017 – lemonde.fr
D’où viennent les bouchons, pourquoi 
se forment-ils et comment les éviter ?

HIDALGO EN FAIT-ELLE 
TROP AVEC LES VÉLOS ?
18/08/2017 – capital.fr
Le projet de la mairie, qui s’inscrit dans le 
plan vélo voté en 2015 par le Conseil de 
Paris, fait grincer des dents du côté de la 
préfecture de police et des automobilistes.

STATIONNEMENT À DEAU-
VILLE : LE TÉLÉPHONE REMPLACE 
L’HORODATEUR
16/08/2017 – ouest-France.fr
L’application vient d’être lancée à Deauville. 
En téléchargeant OPnGo sur son smart-
phone, il est possible de régler son station-
nement sans utiliser le bon vieil horodateur.

AVIGNON : POUR RENDRE LE 
VÉLO « PLUS ATTRACTIF », LA 
MAIRIE DIMINUE LES VITESSES 
MAXIMALES AUTORISÉES
28/08/2017 – realitesroutieres.fr
La Ville vient de procéder à des chan-
gements de la vitesse maximale auto-
risée sur 8 voies, qui passent ainsi de 
70 km/heure à 50 km/heure.
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