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TECHNOLOGIE : LES ROUTES DU 
FUTUR
04/02/2018 – franceitvinfo.fr
À quoi ressembleront les routes de 
demain ? Imaginez des routes intelli-
gentes, capables de se déneiger toutes 
seules ou même de produire de l’élec-
tricité. Elles sont déjà testées en France 
sur de petits tronçons.

LES INTERSECTIONS CONNECTÉES 
SERONT CLÉ POUR QUE LA MOBILITÉ 
DEVIENNE INTELLIGENTE
09/02/2018 – atelier.bnpparibas
Avec la mise en circulation des voi-
tures autonomes, c’est l’ensemble des 
infrastructures urbaines de transport 
qui doivent être repensées et adaptées.

POURQUOI LE SALAGE DES ROUTES 
N’EST PAS LA PANACÉE
06/02/2018 – challenges.fr
Contrairement à une idée reçue, le sel ne 
fait pas fondre la neige. Du moins, pas à 
lui tout seul. Une action de brassage est 
indispensable pour l’aider à se dissoudre 
dans la glace. Explications.

LE CEREMA CONTRIBUE AU PRO-
JET DE RECHERCHE MURE, POUR 
RECYCLER LES MÉLANGES BITU-
MINEUX
09/02/2018 – cerema.fr
Le réseau routier français représente po-
tentiellement un gisement de plusieurs 
milliards de tonnes d’agrégats d’enrobés 
qui recèlent un potentiel de matière pre-
mière qu’il est important de valoriser.

UN OUTIL CARTOGRAPHIQUE POUR 
RÉVÉLER LA SENSIBILITÉ ACOUS-
TIQUE D’UN RÉSEAU ROUTIER
16/02/2018 – cerema.fr
La DIR Massif Central à l’initiative d’une 
démarche novatrice.

LES INDUSTRIELS DE LA SIGNALI-
SATION VOIENT PLUS LOIN QUE LA 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR 
LE 80 KM/H
20/02/2018 – lesechos.fr
Pieds de panneaux permettant d’absorber 
les chocs, route communicante : les indus-
triels du panneau routier innovent.

VINCI AUTOROUTES TESTE DE 
PREMIÈRES APPLICATIONS MÉ-
TIERS NOURRIES À L’IA SUR SON 
RÉSEAU
15/02/2018 – usine-digitale.fr
Il n’y a pas que le véhicule autonome 
qui va transformer l’infrastructure rou-
tière… l’intelligence artificielle aussi.

3M CONNECTED ROADS AIM TO 
MAKE LIFE EASIER FOR AUTONO-
MOUS VEHICLES
22/01/2018 – cnet.com
Special lane markings and road signs 
with hidden functionality can make au-
tonomous cars safer and more reliable 
on the road.

GRAND PARIS : PLAIDOYER POUR 
DES ROUTES CONNECTÉES
06/02/2018 – liberation.fr
Il faut repenser les axes autoroutiers 
en réservant à terme une voie aux 
véhicules connectés. Une nouvelle 
infrastructure de service qui pourrait 
faire de la France le pays des nou-
velles mobilités.

GRAND PARIS EXPRESS : LE GOU-
VERNEMENT FIXE LE NOUVEAU CA-
LENDRIER DU CHANTIER
22/02/2018 – lemonde.fr
L’ensemble du réseau sera réalisé « à 
l’horizon 2030 », mais plusieurs lignes 
sont retardées de deux ou trois ans. Une 
économie de 10 % est réclamée par Ma-
tignon.

LE PASSAGE PIÉTON 3D DÉBARQUE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE
13/02/2018 – sudouest.fr
Cet équipement, qui crée une illusion d’op-
tique, a été posé dans le centre-ville de Jon-
zac. Une première en Charente-Maritime.

LE ROYAUME-UNI TESTE UN PASSAGE 
PIÉTON INTELLIGENT
01/02/2018 – fredzone.org
La compagnie d’assurance automo-
bile Direct Line a mis en œuvre le 
premier passage piéton intelligent à 
éclairage LED. Le projet a été testé de-
puis octobre 2017 dans le quartier de 
Mitcham, au sud-ouest de Londres.

Infrastructures

L’ÉTAT ESPAGNOL REPÊCHE LES AU-
TOROUTES EN FAILLITE
21/02/2018 – lesechos.fr
Neuf voies à péages en liquidation 
passent provisoirement aux mains de 
l’État en attendant d’être à nouveau mises 
en concession dès le deuxième semestre.

TRUMP DÉVOILE UN PLAN IN-
FRASTRUCTURES DE 1.500 MILLIARDS 
DE DOLLARS
12/02/2018 – liberation.fr
L’administration Trump doit esquisser 
les grandes lignes de son plan d’investis-
sement de 1.500 milliards de dollars en 
faveur des infrastructures dont un grand 
nombre, en piteux état, a un besoin urgent 
d’être rénové.

ÉTATS-UNIS : TAXER LES ROUTES POUR 
FINANCER LEUR ENTRETIEN ?
12/02/2018 – wired.com
Les taxes sur les carburants ne suffisent 
plus à l’entretien des routes.

L’AUTOROUTE SUR LA MER LA 
PLUS LONGUE DU MONDE RELIE 
HONG KONG À MACAO
27/01/2018 – bfmtv.com
Lancé en 2009, l’ouvrage de 55 km reliant 
par la mer Hong Kong à Macao ouvrira à la 
circulation courant 2018. Cette réalisation 
est une prouesse d’ingénierie associant 
pont à haubans, autoroute à 2x3 voies, îles 
artificielles et tunnel.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/01/2018 – ccfa.fr
156 851 voitures neuves ont été imma-
triculées en janvier 2018, en hausse de          
2,5 % par rapport à janvier 2017. Les 
ventes de VUL ont quant à elles augmen-
tées de 5,8 %, à 32 718 unités, tandis que 
celles des véhicules industriels de plus de  
5 t ont augmenté de 11,5 %, à 4 450 unités.

LA VOITURE FAIT TOUJOURS RÊVER 
LES MILLENNIALS
24/02/2018 – lesechos.fr
Les jeunes de 18-34 ans n’achètent pas 
de voiture neuve, car ils n’en ont pas les 
moyens. Mais ils perçoivent toujours la 
voiture comme une source de plaisir.

MOINS DE DIESEL = PLUS DE CO2 : 
LE DILEMME DU SECTEUR AUTO 
EUROPÉEN
05/02/2018 – euractiv.fr
La baisse de la demande de voitures 
à moteur diesel a un impact « brutal 
» sur les constructeurs automobiles, 
tandis que la politique de réduction 
des émissions de CO2 de l’UE met en 
péril la reprise fragile des ventes, se-
lon l’ACEA.

OCCASION : LES PETITS DIESELS 
RESTENT SUR LES BRAS DES VENDEURS
14/02/2018 – challenges.fr
La demande se reporte sur les mo-
torisations à essence. Mais l’offre en 
deuxième main correspond à celle du 
marché d’il y a plusieurs années. Elle 
reste donc majoritairement diesel. Le 
prix des transactions baisse.

LES PARTICULES ULTRAFINES, 
LA POLLUTION CACHÉE DES VÉ-
HICULES DIESEL
14/02/2018 – lemonde.fr
Les hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques sont cancérogènes et se trouvent 
à la surface des particules ultrafines 
émises en grand nombre par les véhi-
cules diesel.

BILAN DU CONTRÔLE TECH-
NIQUE 2017 : LES DIESELS 
PRENNENT DE L’ÂGE
15/02/2018 – largus.fr
Le bilan annuel du contrôle technique 
est contrasté : les contre-visites ont aug-
menté, mais le nombre de véhicules 
sans défaut aussi. Les diesels ont souf-
fert lors des mesures de pollution.

LA FRONDE ANTI-DIESEL IRRITE 
BERLIN
28/02/2018 – lesechos.fr
La Cour administrative fédérale laisse aux 
villes le droit d’interdire à la circulation cer-
tains véhicules diesel. Le gouvernement 
minimise la portée de cette décision qui 
pourrait compliquer la vie des construc-
teurs comme des automobilistes.

LA POLICE PARISIENNE PASSE À 
LA VOLKSWAGEN E-GOLF
19/02/2018 – theautomobilist.fr
Ainsi à l’image de ce qui se fait dans 
certaines villes d’Allemagne ou du nord 
de l’Europe, les policiers parisiens vont 
pouvoir patrouiller en silence et sans 
émettre le moindre gramme de CO2.

RENDRE LES VÉHICULES ÉLEC-
TRIQUES PLUS PROPRES AVEC DES 
BATTERIES MULTI-USAGES
05/02/2018 – actu-environnement.com
Voiture, bus, camion, scooter, moto, les 
véhicules électriques ont de plus en plus 
la côte. La clef de ce succès : l’image du 
véhicule propre. Pourtant, la fabrication 
des batteries a de sérieux impacts envi-
ronnementaux.

« UNE VOITURE ÉLECTRIQUE POL-
LUE (PRESQUE) AUTANT QU’UN 
DIESEL »
13/02/2018 – nouvelobs.com
Si l’on englobe l’ensemble de son cycle de 
vie, une voiture électrique peut émettre 
plus de CO2 qu’un vulgaire diesel... Les 
batteries électriques ? Des réservoirs 
bourrés de métaux rares, très polluants 
et monopolisés par la Chine.

LE PRIX DU COBALT FLAMBE AVEC 
L’ESSOR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
21/02/2018 – liberation.fr
Les investisseurs parient sur le cobalt, 
crucial à la confection des batteries des 
voitures électriques, provoquant une 
flambée des prix de ce métal rare dont 
la chaîne de production reste fragile.

L’ÉLECTROMOBILITÉ POURRAIT 
CRÉER PLUS DE 200 000 EMPLOIS 
EN EUROPE D’ICI 2030
22/02/2018 – avere-france.org
Tablant sur une part de marché de 23 % 
pour les véhicules électriques à l’horizon 
2030, une étude publiée par l’European 
Climate Foundation estime que 206.000 
emplois directs pourraient être créés 
grâce aux différentes filières alternatives.

LA POSTE SE LANCE DANS LES 
CARTES GRISES
19/02/2018 – decisionatelier.com
Dans le cadre de sa diversification d’activi-
tés, La Poste annonce le lancement d’une 
application permettant de réaliser les dé-
marches administratives liées aux certifi-
cats d’immatriculation.

SUR LA ROUTE DE L’AUTO’NOMIE
12/02/2018 – lemonde.fr
Le véhicule autonome et connecté verra 
ses usages entièrement tourné vers l’utilisa-
teur qu’il soit passager ou consommateur.

VOITURES AUTONOMES : LES 
TESTS SUR ROUTE OUVERTE SE 
MULTIPLIENT DANS L’HEXAGONE
11/02/2018 – lesechos.fr
PSA, Renault et Valeo ont obtenu des dé-
rogations pour tester leurs véhicules auto-
nomes sur les routes françaises. Un enjeu 
immense alors que la course à la techno-
logie est lancée.

ON A TESTÉ UNE VOITURE AUTO-
NOME À 130 KM/H SUR UNE (VRAIE) 
AUTOROUTE FRANÇAISE
08/02/2018 – francetvinfo.fr
Vidéo : le prototype Symbioz de Renault 
est capable d’accélérer, de doubler, de se 
rabattre et même de passer le péage sans 
aucune intervention humaine.

Automobile
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http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7244&from_espace_adherent=0
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http://www.decisionatelier.com/La-Poste-se-lance-dans-les-cartes-grises,10859
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https://www.francetvinfo.fr/choix/video-on-a-teste-une-voiture-autonome-a-130-km-h-sur-une-vraie-autoroute-francaise_2586318.html#xtref=https://www.google.com/
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https://www.francetvinfo.fr/choix/video-on-a-teste-une-voiture-autonome-a-130-km-h-sur-une-vraie-autoroute-francaise_2586318.html#xtref=https://www.google.com/
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QUELLE PLACE POUR LA FRANCE 
DANS LA COURSE AUX VÉHI-
CULES AUTONOMES ?
15/02/2018 – forbes.fr
Bien que la mobilité soit un secteur privilé-
gié pour l’apparition de modèles d’affaires 
portés par de nouveaux usages et tech-
nologies, l’arrivée programmée du véhi-
cule autonome accélère les mutations en 
cours.secteur automobile.

ÉTATS-UNIS : NOUVELLE ÉTAPE DÉCI-
SIVE POUR LA VOITURE AUTONOME
27/02/2018 – lesechos.fr
À partir d’avril, des véhicules réellement au-
tonomes, sans chauffeur à bord, devraient 
circuler sur les routes californiennes.

LE CHINOIS GEELY DEVIENT LE PRE-
MIER ACTIONNAIRE DE DAIMLER
25/02/2018 – lesechos.fr
L’opération peut aider les constructeurs 
allemand et chinois à mieux négocier                             
ensemble le virage de l’électrique et la 
course à la voiture autonome.

NISSAN LÂCHE SON TAXI AUTO-
NOME DANS LA JUNGLE URBAINE 
JAPONAISE
23/02/2018 – bfmtv.com
Nissan va démarrer des tests de véhicule 
autonome en milieu urbain à Yokoha-
ma. Objectif : proposer un service de ro-
bots-taxis pour les JO de Tokyo en 2020.

HUAWEI DÉVOILE LA PREMIÈRE 
VOITURE AUTONOME AU MONDE 
PILOTÉE PAR UN SMARTPHONE
22/02/2018 – phonandroid.com
Le chinois se lance dans la course et pré-
cise qu’il est le premier fabricant à utiliser 
un smartphone pour développer son dis-
positif de conduite autonome ayant pour 
nom de code « RoadReader ».

HYUNDAI TESTE LA CONDUITE 
AUTONOME AVEC UN VÉHICULE 
À HYDROGÈNE
09/02/2018 – lesmuneriques.com
Hyundai a effectué une première mon-
diale en faisant rouler sur routes ouvertes 
des véhicules à hydrogène équipés de la 
technologie de conduite autonome.

HAUTE-GARONNE : LE DÉPAR-
TEMENT EXPÉRIMENTE LA VOI-
TURE CONNECTÉE
06/02/2018 – francebleu.fr
Le Département met à disposition une 
centaine de voitures équipées d’un dis-
positif capable d’enregistrer des données 
via des capteurs. En partenariat avec                        
Continental et Météo France, l’expérimen-
tation vise à développer une appli mobile 
sur le trafic.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/02/2018 – ufip.fr
En janvier 2018, les livraisons de car-
burants routiers sur le marché fran-
çais ont baissé de 0,1 % par rapport à 
janvier 2017 pour un total de 3,88 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
ont augmenté de 4,6 % et celles de ga-
zole ont baissé de 1,2 %. La part du ga-
zole s’établit à 81,2 % en janvier2018.

« APRÈS 2020, ON RISQUE DE 
MANQUER DE PÉTROLE »
06/02/2018 – lemonde.fr
Patrick Pouyanné, PDG de Total, estime 
que les investissements dans les hydro-
carbures ne sont pas repartis depuis le 
pic de 2014.

EN 2017, LA FRANCE A ÉMIS 20% 
DE PLUS DE CARBONE POUR 
PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ
15/02/2018 – actu-environnement.com
La consommation d’électricité reste stable 
mais les émissions de CO2 continuent 
d’augmenter malgré le développement 
des énergies renouvelables.

MOBILITÉ HYDROGÈNE : LES 
COLLECTIVITÉS CHERCHENT LA 
BONNE FORMULE
13/02/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Moins d’une vingtaine de stations 
pour 250 véhicules : la mobilité hydro-
gène peine à décoller. Mais des terri-
toires commencent à y croire et multi-
plient les expérimentations.

STATIONS À HYDROGÈNE : L’AL-
LEMAGNE DEVIENT LEADER EN 
EUROPE
19/02/2018 – breezcar.com
En 2017, l’Allemagne a déployé 24 nou-
velles stations hydrogène. Faisant du 
pays le second marché mondial pour ce 
type d’infrastructure, derrière le Japon 
mais devant les États-Unis.

ARNAUD LEROY, PROCHAIN 
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DE 
L’ENVIRONNEMENT
27/02/2018 – euractiv.fr
Ce spécialiste du droit maritime devrait 
être nommé président de l’Ademe, 
succédant à Bruno Léchevin, selon un 
communiqué diffusé par l’Élysée.
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http://www.phonandroid.com/huawei-devoile-premiere-voiture-autonome-monde-pilotee-smartphone.html
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/haute-garonne-le-departement-experimente-la-voiture-connectee-avec-meteo-france-et-continental-1517931863
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/haute-garonne-le-departement-experimente-la-voiture-connectee-avec-meteo-france-et-continental-1517931863
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/haute-garonne-le-departement-experimente-la-voiture-connectee-avec-meteo-france-et-continental-1517931863
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-janvier-2018#news_7449
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/patrick-pouyanne-pdg-de-total-apres-2020-on-risque-de-manquer-de-petrole_5252425_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/patrick-pouyanne-pdg-de-total-apres-2020-on-risque-de-manquer-de-petrole_5252425_3234.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-electricite-france-emissions-carbone-30672.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-electricite-france-emissions-carbone-30672.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-electricite-france-emissions-carbone-30672.php4#xtor=ES-6
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280594490&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280594490&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280594490&nl=1
https://www.breezcar.com/actualites/article/allemagne-installation-24-nouvelles-stations-hydrogene-2017-0218
https://www.breezcar.com/actualites/article/allemagne-installation-24-nouvelles-stations-hydrogene-2017-0218
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https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/arnaud-leroy-prochain-president-de-lagence-de-lenvironnement/
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LA FRANCE DÉVOILE SON PLAN 
D’ACTION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
14/02/2018 – actu-environnement.com
Sommée de réduire rapidement et 
durablement ses émissions d’oxydes 
d’azote et de particules fines, Paris 
vient de communiquer à la Commis-
sion son nouveau plan d’action.

L’OCDE DÉFEND LA TAXATION 
DES ÉNERGIES POLLUANTES
16/02/2018 – euractiv.fr
Le niveau trop faible des taxes actuelles 
sur les émissions de CO2 ne permet pas 
encore de lutter efficacement contre le 
changement climatique, souligne un 
rapport de l’OCDE.

L’AIR INTÉRIEUR, PRINCIPAL 
COUPABLE DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE
15/02/2018 – letemps.ch
Une étude redessine la carte des res-
ponsabilités dans la pollution de l’air 
urbain. La moitié serait liée à des pro-
duits de consommation courante : cos-
métiques, colles, peintures et encres 
d’imprimantes ou encore agents net-
toyants

LA COUR INTERNATIONALE DE 
JUSTICE RECONNAÎT LE DROIT À 
RÉPARATION DES DOMMAGES À 
L’ENVIRONNEMENT
08/02/2018 – actu-environnement.com
Par une décision historique, l’organe 
judiciaire de l’ONU admet que les dom-
mages environnementaux peuvent 
être réparés. Cette décision ouvre des 
perspectives aux États victimes des 
nuisances de leurs alter ego.

QUALITÉ DE L’AIR : LA COUR DE  
JUSTICE EUROPÉENNE CONDAMNE 
LA POLOGNE
22/02/2018 – actu-environnement.com
L’État polonais a manqué aux obliga-
tions qui lui incombaient en vertu de 
la directive du 21 mai 2008 sur la qua-
lité de l’air ambiant.

Infrastructures

ANNE HIDALGO : « LA POLLU-
TION DE L’AIR A BAISSÉ DE 30 % 
À PARIS »
04/02/2018 – caradisiac.com
La maire de Paris revendique les bien-
faits de son plan de lutte contre la 
voiture en clamant qu’il a permis de 
faire baisser de 30 % la pollution de 
l’air dans la capitale en… dix ans. Nous 
sommes pourtant bien en 2018, mais 
l’élue socialiste depuis quatre ans, et 
non dix, en a cure.

POLLUTION : PARIS AFFINE SA 
TRAQUE DES PARTICULES
14/02/2018 – lemonde.fr
D’ici fin février, 300 véhicules sillon-
neront la capitale avec des microcap-
teurs pour mesurer les PM2,5. Un 
dispositif qui permet d’identifier en 
temps réel les sources de pollution.

Énergie & environnement

Sécurité routière

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES 
ROUTES EN BAISSE DE 7,8% EN 
JANVIER
20/02/2018 – bfmtv.com
Après trois ans consécutifs de hausse, la 
courbe s’est inversée fin 2017, avec une 
baisse de 1,2 % sur la totalité de l’année 
(soit 45 morts de moins qu’en 2016).

80 KM/H : LE RAPPORT ENFIN 
DISPONIBLE !
08/02/2018 – autoplus.fr
Voilà enfin livrés tous les résultats de 
l’expérimentation de l’abaissement de la 
vitesse limite autorisée : une si longue at-
tente, pour une si courte étude...

80 KM/H : DES SÉNATEURS DE-
MANDENT À PHILIPPE DE SUS-
PENDRE L’APPLICATION
08/02/2018 – lcp.fr
Un groupe de travail sénatorial a deman-
dé au Premier ministre de suspendre la 
mise en place de l’abaissement à 80 km/h 
de la limitation de vitesse, le temps qu’il 
livre ses conclusions sur cette mesure 
controversée.

https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/paris-devoile-son-plan-daction-sur-la-qualite-de-lair/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/paris-devoile-son-plan-daction-sur-la-qualite-de-lair/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/oecd-urges-countries-to-tax-dirty-energy/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/oecd-urges-countries-to-tax-dirty-energy/
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/prejudice-ecologique-reparation-dommages-cour-justice-internationale-costa-rica-30622.php4#xtor=ES-6
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-atmospherique-CJUE-manquement-Pologne-30714.php4#xtor=ES-6
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http://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/02/14/pollution-paris-affine-sa-traque-des-particules_5256802_1652666.html
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CORRÈZE : LE CONSEIL DÉPAR-
TEMENTAL VOTE UNE EXPÉRI-
MENTATION DU 90 KM/H POUR 
CONTRER LE 80 KM/H
16/02/2018 – unionroutiere.fr
Alors que la vitesse maximale sur la ma-
jorité des routes françaises va prochaine-
ment baisser de 10 km/h, le département 
de la Corrèze envisage de conserver la 
limite de 90 km/h sur une partie de son 
réseau routier.

DES INSUFFISANCES DANS LA GES-
TION DES AMENDES DE CIRCULATION
07/02/2018 – lagazettedescommunes.com
Dans son rapport annuel, la Cour des 
comptes dresse un bilan plutôt positif 
de la dématérialisation de la verbalisa-
tion. Elle pointe cependant plusieurs 
faiblesses liés notamment au manque 
d’anticipation de l’activité créée par la dé-
multiplication des radars automatisés.

RADARS : 700 MILLIONS D’EUROS 
DE PV MANQUENT À L’APPEL
11/02/2018 – leparisien.fr
La Cour des comptes chiffre le montant 
des PV non récupérés et demande à 
l’État de mettre en place une « démarche 
personnalisée » à l’encontre des auto-
mobilistes flashés... et mauvais payeurs.

POUR LA COUR DES COMPTES, 
LES RADARS AUTOMATIQUES NE 
SONT PAS ASSEZ EFFICACES
07/02/2018 – caradisiac.com
La Cour des Comptes pointe du doigt le 
manque à gagner avec les radars auto-
matiques, un grand nombre de flashs ne 
donnant pas lieu à un PV.

EXCÈS DE VITESSE, SURVEIL-
LANCE : QUAND LA POLICE SE 
MET À LA TECH
22/02/2018 – ladn.eu
Bien observer sans se faire remarquer. Le leit-
motiv prêté à la maréchaussée par les humo-
ristes pourrait être d’autant plus d’actualité 
grâce aux progrès technologiques en matière 
de véhicules autonomes.

LE BIG DATA POUR RÉDUIRE LES 
ACCIDENTS
08/02/2018 – argusdelassurance.com
Attitude Prévention et la Prévention 
Routière lancent un nouvel observa-
toire des risques routiers. Il croisera, 
pour la première fois, des éléments 
déclaratifs et des données recueillies 
sur la route.

GENERAL MOTORS ATTAQUÉ EN 
JUSTICE APRÈS UN ACCIDENT DE 
VOITURE AUTONOME
28/01/2018 – kulturegeek.fr
Un motard vient de porter plainte après une 
collision qui impliquait une Chevy Bolt auto-
nome. D’après lui, il suivait la voiture quand 
elle a commencé à changer de voie. Il a alors 
tenté de doubler, tandis que la voiture est 
brutalement revenue sur sa voie d’origine, le 
blessant à la nuque et à l’épaule.

NEW-YORK : COMMENT L’ARTÈRE 
LA PLUS MEURTRIÈRE DE LA VILLE 
EST DEVENUE L’UNE DES PLUS 
SÛRES POUR LES VÉLOS ET PIÉTONS
03/12/2017 – nytimes.com

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LA MOBILITÉ AUTONOME RE-
DESSINE NOS USAGES URBAINS
13/02/2018 – vinci.com
Foisonnants au CES, les projets de 
véhicules autonomes serviciels dé-
passent le seul enjeu de la mobilité « 
sans chauffeur ». Des robots livreurs 
aux vitrines mobiles et connectées, 
ces mobiles urbains dernière généra-
tion dessinent de nouveaux services 
aux citadins, et projettent une ville « à 
la demande ».

L’AUTOCAR EST LE TRANSPORT LE 
MOINS POLLUANT APRÈS LE TRAIN
21/02/2018 – pleinevie.fr
7,6 millions de passagers ont emprun-
té l’autocar en 2017 pour de longs tra-
jets. Ce mode de transport reste bien 
plus écolo que l’avion ou la voiture.

VACANCES D’HIVER : LES CAR 
MACRON ENTRENT EN PISTE
20/02/2018 – quotidiendutourisme.com
L’autocar longue distance ne manque pas 
d’atout pour séduire la clientèle sport d’hiver.

FLIXBUS MET EN CAUSE LA SNCF 
QUI FAVORISERAIT OUIBUS
13/02/2018 – bfmtv.com
Leader en France, la société allemande de 
cars interurbains dénonce la concurrence de                       
Ouibus qui bénéficie des moyens et des gares 
de la SNCF. L’Autorité de la concurrence a déjà 
débouté Transdev, autre rival, à ce sujet.

« FRENCH MOBILITY » : UN APPEL 
À PROJETS POUR EXPÉRIMENTER 
DE NOUVELLES MOBILITÉS
02/02/2018 – actu-environnement.com
Suite aux Assises de la mobilité, le ministère 
des Transports et l’Ademe lancent un appel 
à manifestation d’intérêt pour expérimen-
ter de nouvelles solutions de mobilité dans 
les territoires.

9 SOLUTIONS QUI RÉINVENTENT 
LA MOBILITÉ URBAINE
31/01/2018 – maddyness.com
En avril 2017, le groupe Renault lancait                    
CityMakers, un programme d’open innova-
tion dédié à la mobilité urbaine. Aux côtés de 
partenaires, il a accompagné le développe-
ment de neuf entreprises européennes.
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GOBEE.BIKE QUITTE LA FRANCE 
APRÈS LA DESTRUCTION EN MASSE 
DE SES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
25/02/2018 – francetvinfo.fr
En quatre mois, plus d’un millier de 
vélos ont été volés ou privatisé et près 
de 3.400 endommagés.

PAS DE GRAND PARIS EXPRESS 
POUR LES JO !
23/02/2018 – mobilitesmagazine.com
Le Premier ministre, Édouard Phi-
lippe, et la ministre des Transports, 
Elisabeth Borne, ont annoncé les ar-
bitrages du gouvernement sur le ca-
lendrier de réalisation du Grand Paris 
Express.

LES NAVETTES PARTAGÉES CHA-
RIOT DE FORD ARRIVENT À 
LONDRES
02/02/2018 – usine-digitale.fr
Après Via, soutenu par Daimler, et 
Citymapper, c’est la start-up Chariot 
qui annonce le lancement d’un ser-
vice de navettes partagées sur des 
axes stratégiques de Londres.

LE PREMIER DRONE TAXI A PRIS 
SON ENVOL EN CHINE
08/02/2018 – francetvinfo.fr
Ce drone électrique s’appelle Ehang 
184. Il peut transporter un passager 
de 100 kg maximum et voler pendant 
23 minutes. Il atteint 100 km/h.

BLABLACAR TENTE DE SE RE-
LANCER GRÂCE À UN NOUVEL 
ALGORITHME
31/01/2018 – lemonde.fr
Le leader européen du covoiturage 
longue distance affine son offre face à 
la concurrence, en proposant davantage 
de trajets porte à porte.

L’ALLEMAGNE ENVISAGE LA 
GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN 
COMMUN EN VILLE
13/02/2018 – francetvinfo.fr
Avec ce dispositif anti-pollution, Berlin 
espère convaincre l’exécutif européen 
de ne pas saisir la Cour de justice à son 
encontre.

Transports de marchandises & logistique

LA FIN DE L’EUROVIGNETTE               
DIVISE AU NIVEAU EUROPÉEN
14/02/2018 – euractiv.fr
Le Parlement européen pourrait sta-
tuer sur le remplacement obligatoire de 
l’Eurovignette par un système de péage, 
malgré les réticences des États membres.

RAPPORT INFRASTRUCTURES : 
LA COLÈRE DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES
02/02/2018 – franceroutes.fr
Pour financer les projets d’infrastruc-
ture, il est préconisé une vignette poids 
lourds et véhicules utiliaires légers (VUL) 
mais aussi une hausse de la fiscalité. Le 
rapport provoque la colère des organisa-
tions professionnelles du TRM.

LA CSIAM DRESSE SON BILAN 
ANNUEL DES MARCHÉS VI
30/01/2018 – ffc-carrosserie.org
Le marché du véhicule industriel neuf de 
plus de 5 tonnes a connu une croissance 
de 7 %, pour atteindre 50 428 unités. 
Cette hausse significative fait suite à celle 
de 2016 (+ 13%). Ainsi, la filière retrouve 
là son meilleur niveau d’immatriculations 
depuis 2008.

DAIMLER DÉBUTE LES TESTS DE 
SON CAMION ÉLECTRIQUE
26/02/2018 – avere-france.org
Annonçant un plan d’investissement 
de 2,6 milliards d’euros dans le do-
maine du camion électrique, Merce-
des s’apprête à entamer les premiers 
tests clients du nouvel eActros.

L’EUROPE PRÉPARE UN NOU-
VEAU CONVOI DE POIDS LOURDS 
AUTONOMES POUR 2021
20/02/2018 – actu-transport-logistique.fr
Avec le projet ENSEMBLE, qui va durer 
trois ans, les constructeurs de camions 
européens vont opérer une opération 
de platooning commune qui traverse-
ra une partie de l’Europe en 2021.

LIVRAISON DE COLIS : LA POSTE 
MENACÉE D’UN RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
12/02/2018 – lemonde.fr
Le parquet de Nanterre a demandé que 
l’entreprise, soupçonnée d’un recours illé-
gal à la sous-traitance, soit jugée pour « prêt 
de main-d’œuvre illicite et marchandage ».

E-COMMERCE : LA LIVRAISON 
GRATUITE EST UN MIROIR AUX 
ALOUETTES
23/02/2018 – lesechos.fr
La livraison gratuite représente un coût 
pharaonique que seuls les géants du 
e-commerce peuvent assumer. Les petites 
plates-formes, elles, doivent donc trouver 
une autre stratégie.

FRET FERROVIAIRE : LA FILIALI-
SATION AU MENU DU RAPPORT 
SPINETTA
15/02/2018 – actu-transport-logistique.fr
Créer une filiale de SNCF Réseau           
dédiée aux capillaires fret et aux 
voies de service, recapitaliser et filia-
liser Fret SNCF : les préconisations du 
rapport Spinetta font la part belle à 
l’indépendance des activités liées au 
transport de marchandises.

FACE À LA NEIGE, LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES TENTE DE 
S’ADAPTER
07/02/2018 – lesechos.fr
Courrier, colis... L’interdiction de circu-
lation des poids lourds en région pari-
sienne perturbe la plupart des circuits 
logistiques.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/le-premier-drone-taxi-vole-en-chine_2600506.html
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/l-allemagne-envisage-la-gratuite-des-transports-en-commun-en-ville_2609260.html
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/la-fin-de-leurovignette-divise-au-niveau-europeen/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/la-fin-de-leurovignette-divise-au-niveau-europeen/
https://www.franceroutes.fr/actualites/rapport-infrastructures-colere-organisations-professionnelles/
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-179596-livraison-gratuite-le-miroir-aux-alouettes-2156088.php#xtor=CS1-32
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http://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/fret-ferroviaire-la-filialisation-au-menu-du-rapport-spinetta-455775.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301265746040-face-a-la-neige-le-transport-de-marchandises-tente-de-sadapter-2151677.php#xtor=CS1-26
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POIDS-LOURDS : UNE DÉCLA-
RATION OBLIGATOIRE LIÉE AUX 
ÉMISSIONS DE CO2
07/02/2018 – constructioncayola.com
À compter du 1er janvier 2019, les nou-
veaux camions produits dans l’UE de-
vront s’accompagner d’une déclaration 
indiquant la consommation de carbu-
rant et les émissions de CO2. L’objectif 
est de guider les acheteurs vers des vé-
hicules économes en énergie.

LES CAMIONS AUTONOMES 
VONT RÉVOLUTIONNER LE 
TRANSPORT DE MARCHANDISES
16/01/2018 – lesechos.fr
Vincent Gaide, spécialiste du secteur 
transport et logistique chez PwC, es-
time que plusieurs innovations pour-
raient permettre l’arrivée de flottes 
de poids lourds 100 % autonomes et 
électriques d’ici à 2030.

LE JAPON SE MET À SON TOUR À 
TESTER LE PLATOONING
05/02/2018 – actu-transport-logistique.fr
Depuis fin janvier, des convois de 
platooning, peloton de camions se-
mi-automatisés, circulent sur deux 
autoroutes japonaises. Ce projet fait 
partie d’un programme gouverne-
mental destiné à développer l’intelli-
gence artificielle.

CDISCOUNT VISE LA LIVRAISON 
PAR DRONE EN 2022 DANS LE 
BORDELAIS
14/02/2018 – actu-transport-logistique.fr
L’e-commerçant s’est associé au fabri-
cant de drone Air Marine, destiné à pro-
mouvoir la livraison par drone en Nou-
velle-Aquitaine. La Région vient de voter 
une subvention de 500 000 € pour don-
ner une première impulsion.

AMAZON VEUT QUE SES DRONES 
FASSENT DE L’AUTO-STOP SUR 
LE TOIT DES CAMIONS
13/02/2018 – actu-transport-logistique.fr
Pour limiter les temps de vol de ses 
drones, Amazon songe à les faire 
voyager sur le toit des camions en cir-
culation. Les drones ne décolleraient 
qu’une fois arrivés à proximité de leur 
lieu de livraison.

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

SNCF : LES PROPOSITIONS EX-
PLOSIVES DU RAPPORT SPINETTA
15/02/2018 – lesechos.fr
L’ex-patron d’Air France avance 43 re-
commandations pour résorber le déficit 
structurel du système ferroviaire. Parmi 
lesquelles la fin du statut de cheminot ou 
la fermeture des petites lignes déficitaires.

LE PÉAGE URBAIN EN PASSE DE 
FAIRE SA MUE
26/02/2018 – lagazettedescommunes.com
Souvent impopulaire, le péage urbain 
reste un levier pour réduire le trafic 
automobile. Reste à faire évoluer un 
cadre législatif pour l’heure inadapté. 
Le ministère des transports y travaille.

LES EMBOUTEILLAGES, UNE 
DONNÉE COMME LES AUTRES !
06/02/2018 – leonard.vinci.com
Le mythe populaire voudrait qu’il existe une 
équation des embouteillages. Si la réalité est un 
peu plus complexe, la légende a un mérite : l’ex-
ploitation de modèles mathématiques permet 
de mieux comprendre et traiter la congestion. 

APPRENTIS : UNE AIDE DE 500 € POUR 
PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE
09/02/2018 – leparisien.fr
Le gouvernement va annoncer une qua-
rantaine de mesures dans sa réforme de 
l’apprentissage, dont une aide financière 
au permis de conduire.

VOIES SUR BERGE À PARIS : LA FERME-
TURE À LA CIRCULATION SUR LA RIVE 
DROITE ANNULÉE AU TRIBUNAL
21/02/2018 – leparisien.fr
Selon le tribunal, cette délibération a été 
adoptée à la suite d’une étude d’impact 
qui « comportait des inexactitudes, des 
omissions et des insuffisances concer-
nant les effets du projet ».

NOUVEAUX PV DE STATIONNEMENT : 
LES AUTOMOBILISTES EN COLÈRE
22/02/2018 – lexpress.fr
Les communes ont désormais la main 
sur la gestion de leur politique de sta-
tionnement. Une décentralisation qui 
soulève la grogne des associations 
d’automobilistes.

STATIONNEMENT À PARIS : PLUS DE 
PLACES LIBRES EN VOIRIE ET PLUS 
DE MONDE DANS LES PARKINGS
12/02/2018 – francebleu.fr
À peine un mois après le début de la ré-
forme, les effets se font déjà sentir. Selon 
la mairie de Paris, le taux de paiement du 
stationnement est passé de 7 à 17 % entre 
janvier 2017 et 2018.

STATIONNEMENT À PARIS : LES 
DEUX-ROUES VONT-ILS DEVOIR 
PASSER À LA CAISSE ?
04/02/2018 – leparisien.fr
Et si les deux-roues motorisés s’ac-
quittaient d’une vignette annuelle 
pour se garer dans la capitale ? Écolo-
gistes et constructifs de droite veulent 
rouvrir le dossier au Conseil de Paris.

LES PARKINGS INOCCUPÉS, 
SOURCE POTENTIELLE DE REVENUS 
POUR LES BAILLEURS SOCIAUX
05/02/2018 – lesechos.fr
La location des places vacantes génère d’ores 
et déjà des millions d’euros de recettes.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

ÇA Y EST : L’ORDINATEUR 
QUANTIQUE TROUVE SES PRE-
MIÈRES APPLICATIONS !
08/02/2018 – ladn.eu
La prochaine révolution sera quan-
tique, et elle est à notre porte. À Bang-
kok, un ordinateur quantique permet 
déjà de réguler le trafic.

L’EUROPE NE VEUT PAS « RATER » 
LA RÉVOLUTION BLOCKCHAIN
04/02/2018 – latribune.fr
L’UE « ne peut pas se permettre de rater » 
la révolution numérique liée à la technologie 
« blockchain », qui renforce la traçabilité et 
la sécurité des données et des transactions 
sur internet, a affirmé la commissaire eu-
ropéenne à l’Économie numérique, Mariya 
Gabriel.

L’ASSURANCE FACE À LA RÉVO-
LUTION DES DONNÉES
07/02/2018 – lesechos.fr
Jamais l’assurance n’a semblé aussi 
près de basculer dans une nouvelle 
ère. Exploitation des données, algo-
rithmes, intelligence artificielle sont 
autant de moyens de mieux définir 
les profils de risque, ce qui ouvre la 
voie à une assurance de plus en plus 
individualisée.

LE E-COMMERCE PASSE LA 
BARRE DES 80 MILLIARDS D’EU-
ROS DE VENTES
06/02/2018 – lesechos.fr
Selon la Fédération du e-commerce et 
de la vente à distance, le chiffre d’af-
faires du secteur a atteint 81,7 mil-
liards en 2017. Un montant presque 
multiplié par dix en douze ans.

UN RAPPORT ALERTE SUR LES 
RISQUES D’UTILISATION MAL-
VEILLANTE DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
21/02/2018 – lemonde.fr
Les auteurs, vingt-six experts, évoquent la 
facilitation de la manipulation des élections, 
l’accentuation de la cybercriminalité ou l’uti-
lisation de drones à des fins terroristes.

LES GAFA COURT-CIRCUITENT 
LES FABRICANTS DE PUCES
13/02/2018 – lesechos.fr
Après Google et Apple, Amazon vient 
d’annoncer qu’il se lançait dans la fa-
brication de puces électroniques spé-
cialisées pour l’intelligence artificielle.

CETTE IA EST CAPABLE D’INTER-
PRÉTER DES CONTRATS PLUS 
RAPIDEMENT QUE LES MEIL-
LEURS AVOCATS
26/02/2018 – france24.com
Une expérience a été menée pour 
juger de la rapidité d’une intelligence 
artificielle par rapport à celle des avo-
cats américains. La conclusion est 
que celle-ci pourrait bien les épauler 
dans un certain nombre de tâches 
quotidiennes.
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