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COMMENT LES ROUTES FRAN-
ÇAISES SE SONT DÉGRADÉES EN 
QUELQUES ANNÉES ?
22/05/2018 – bfmtv.com
Classée 1re en 2011 pour l’état de ses routes, 
selon le Forum économique mondial, la 
France n’est aujourd’hui plus que 7e. L’his-
toire d’une dégradation, suite à un manque 
d’investissement dans les infrastructures.

ROUTES DÉGRADÉES : LES 
PLANS D’URGENCE, « LA PIRE 
DES SOLUTIONS »
02/05/2018 – lesechos.fr
Le ministère des Transports étudie la 
création d’un établissement public pour 
mener la rénovation du réseau natio-
nal. Mais ce projet, soutenu par plu-
sieurs députés, rencontre l’opposition 
de Bercy.

UN « PLAN DE SAUVEGARDE » POUR 
LES ROUTES NATIONALES
15/05/2018 – lesechos.fr
L’objectif est d’enrayer le mouvement de 
dégradation causé par les coupes dans 
les budgets d’entretien ces dernières an-
nées.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : LA 
CARTE DES PRIORITÉS SE DESSINE
16/05/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Suite au rapport du COI, Elisabeth Borne 
a confirmé devant le Sénat la priorité 
absolue d’augmenter les moyens consa-
crés à l’entretien du réseau routier dont 
l’état est devenu préoccupant.

LES SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES 
PROPOSENT D’INTÉGRER 600 KM 
DE VOIES PÉRIURBAINES DANS 
LEURS CONCESSIONS
02/05/2018 – lesechos.fr
Les sections concernées seraient mo-
dernisées ou élargies, en échange de 
hausses de péages ou d’allongement 
de concessions. Reste à convaincre le 
gouvernement.

SANEF CONÇOIT L’AUTOROUTE 
INTELLIGENTE
22/05/2018 – lesechos.fr
Capteurs Bluetooth sur les routes, trans-

mission d’informations aux véhicules au-
tonomes, paiement via smartphone sans 
contact au péage… La société autoroutière 
teste déjà certaines innovations sur son ré-
seau.

Y AURA-T-IL BIENTÔT DES PÉAGES 
SUR LES PÉRIPHÉRIQUES DE NOS 
GRANDES VILLES ?
03/05/2018 – rtl.fr
Éditorial économique de François Lenglet

NIDS-DE-POULE : COMMENT SE 
FAIRE INDEMNISER ?
04/05/2018 – lefigaro.fr
Analyse de Me Rémy Josseaume, avocat 
à la Cour, président de l’Automobile-Club 
des avocats.

VERS LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX 
DE TRANSPORT FACE AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE
03/05/2018 – carbone4.com
La vulnérabilité et les risques des infrastruc-
tures et services de transport du réseau de 
la DIR Méditerranée face aux événements 
climatiques actuels et futurs ont été analy-
sés par le Cerema.

LES PORTIQUES ÉCOTAXE POUR-
RAIENT BIENTÔT MESURER LA 
POLLUTION
22/05/2018 – largus.fr
Paris va expérimenter un système qui 
permettrait de convertir les portiques 
écotaxe en outil de mesure, en temps 
réel de la pollution des véhicules. Les 
tests de ce système américain vont débu-
ter en juin 2018.

L’AUTOROUTE A75 PEUT-ELLE 
DEVENIR PAYANTE ?
1 7 / 0 5 / 2 0 1 8  –  l a m o n t a g n e . f r
Le plan de sauvegarde des routes nationales 
annoncé par la ministre des Transports et 
la loi d’orientation sur les mobilités (LOM) 
débattue avant l’été prévoient de dévelop-
per les péages. L’A75 sera-t-elle concernée ?

RCEA : LES CINQ INFOS À SAVOIR 
SUR LA FUTURE AUTOROUTE A79
1 6 / 0 5 / 2 0 1 8  –  l a m o n t a g n e . f r
L’appel d’offres sur l’aménagement et 

Infrastructures

clos le 14 juin. Cinq entreprises ou 
groupements devraient y répondre.

INFRASTRUCTURES : LE GROUPE 
DE TRAVAIL EUROPÉEN SUR LES 
OUVRAGES D’ART VOIT LE JOUR
02/05/2018 – lemoniteur.fr
Le premier groupe de travail européen sur 
les ponts s’est réuni à Bruxelles. En unissant 
leurs forces, les entreprises souhaitent 
peser davantage auprès des élus.

LA « DETTE GRISE » AU CŒUR DES 
ENJEUX MONDIAUX DE LA ROUTE
07/05/2018 – tpbm-presse.com
Trois ans après le premier Congrès mondial de 
la préservation des chaussées (PPRS), la com-
munauté routière internationale s’est à nou-
veau réunie à Nice, fin mars, pour évoquer les 
enjeux de la mobilité de demain.

COLAS DÉPLOIE SON NOUVEAU BI-
TUME BIOSOURCÉ DANS LA SOMME
06/05/2018 – lesechos.fr
Le leader de la construction et de l’entretien 
des infrastructures de transport démarre la 
rénovation de routes secondaires dans la 
Somme, grâce à un nouvel enrobé biosourcé 
qui intègre du bitume recyclé.

LA ROUTE DE DEMAIN AURA-T-
ELLE BESOIN DE PASSAGES PIÉ-
TONS ?
24/04/2018 – leonard.vinci.com
L’ère de la mobilité connectée et de plus 
en plus autonome offre une occasion de 
repenser l’ensemble des infrastructures 
routières.

VIADUC DE L’A15 : LES TRAVAUX 
VONT DURER AU MOINS UN 
MOIS
19/05/2018 – leparisien.fr
Les deux voies de circulation sur le pont de 
l’A 15 dans le sens Province - Paris, fermé de-
puis le 15 mai, ont été rouvertes à la circula-
tion. Ces conditions de circulation dureront 
au moins jusqu’au 19 juin.
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ILE-DE-FRANCE : ET SI LE PÉRIPH 
DEVENAIT UNE COULÉE VERTE ET 
L’A86 UNE ROUTE PAYANTE ?
24/05/2018 – leparisien.fr
Des experts internationaux vont plan-
cher pendant un an sur le devenir des 
autoroutes franciliennes et du périph 
parisien à l’horizon 2030-2050. Vé-
hicules autonomes, végétalisation, 
péage urbain… Tous les scénarios 
sont ouverts.tion de la signalisation.

HAUTE-VIENNE : DES CHEFS 
D’ENTREPRISE VEULENT FINAN-
CER UNE AUTOROUTE
27/04/2018 – lepoint.fr
Faute d’axe routier digne de ce nom 
ou de LGV entre Limoges et Poitiers, 
1.400 chefs d’entreprise ont pris les 
choses en main

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
02/05/2018 – ccfa.fr
744 238 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 4 premiers 
mois de 2018, en hausse de 4,4 % par 
rapport à la même période de 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 6,3 %, à 155 607 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 8,9 %, à 17 871 unités.

LE MARCHÉ AUTO FRANÇAIS PAR-
TI POUR RETROUVER SON NIVEAU 
D’AVANT CRISE
17/05/2018 – lesechos.fr
Les projections réalisées par AAAData 
tablent sur 2,2 millions de véhicules 
neufs vendus dans l’Hexagone cette 
année. Les constructeurs se montrent 
toutefois plus prudents.

OÙ S’ARRÊTERA LA CHUTE DU 
DIESEL ?
09/05/2018 – largus.fr
La part des ventes de diesel en France a 
atteint la barre symbolique des 40 % au 
cumul des quatre premiers mois de l’an-
née 2018.

LE DIESEL N’EST PAS FORCÉMENT 
PLUS CHER À ENTRETENIR
22/05/2018 – rtl.fr
L’entretien courant d’un voiture diesel 
n’est pas plus cher que pour une es-
sence. C’est ce qui ressort d’une étude 
signée du site Vroomly, qui va à l’en-
contre des idées reçues.

DIESEL : DEUX MILLIONS D’AU-
TOMOBILISTES PRIS AU PIÈGE 
DANS LE GRAND PARIS
17/05/2018 – leparisien.fr
Double peine pour les propriétaires 
de véhicules diesel : bientôt interdits 
de circulation à Paris et probablement 
dans 80 communes autour de la ca-
pitale, ils ne bénéficient aujourd’hui 
d’aucune aide à la conversion pour 
acheter un véhicule propre.

LE PACTOLE QUE RAPPORTE LE 
BONUS-MALUS AUTOMOBILE À 
L’ÉTAT
24/05/2018 – capital.fr
Le bonus-malus auto est censé ne rien 
rapporter à l’État. Mais cela fait main-
tenant 4 ans qu’il est largement excé-
dentaire.

CARTES GRISES EN RETARD : DES 
INDEMNISATIONS POUR LES 
PLAIGNANTS
07/05/2018 – challenges.fr
Depuis la fermeture des guichets en pré-
fecture, nombreux sont les retards de déli-
vrance des cartes grises. Certains ont déci-
dé de porter l’affaire devant les tribunaux, 
avec des condamnations à la clé pour l’ad-
ministration.

VENT DE PANIQUE AUTOUR DU 
CONTRÔLE TECHNIQUE
04/05/2018 – leparisien.fr
À partir du 20 mai, votre voiture subira 
131 points de contrôle. Et certains dé-
fauts seront considérés comme des « 
défaillances critiques ».

LE GRAND TOUR DE VIS DU 
CONTRÔLE TECHNIQUE
16/05/2018 – lesechos.fr
À compter du 20 mai, le contrôle tech-
nique des véhicules instauré en 1992 
devient plus sévère et plus cher. Le lien 
avec la sécurité routière reste à démontrer.

Infrastructures

LA MINISTRE BORNE CONFIRME 
LA RÉALISATION DE L’AUTO-
ROUTE CASTRES-TOULOUSE
17/05/2018 – ladepeche.fr
Lors d’un débat en séance publique 
au Sénat, l’ancien maire d’Albi a in-
terrogé la ministre chargée des trans-
ports sur la mise en œuvre du projet 
d’autoroute de Castres Toulouse.

Automobile
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/17/2799162-la-ministre-borne-confirme-la-realisation-de-l-autoroute.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/17/2799162-la-ministre-borne-confirme-la-realisation-de-l-autoroute.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/17/2799162-la-ministre-borne-confirme-la-realisation-de-l-autoroute.html
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LES JEUNES NÉS EN 2017 SERONT 
LES DERNIERS À « POSSÉDER » UN 
VÉHICULE
09/05/2018 – lesoir.be
Moins de 38 % des jeunes passent au-
jourd’hui leur permis de conduire dès 18 
ans en Belgique, contre plus de 44 % en l’an 
2000. Un recul progressif mais constant qui 
constate une évolution des mentalités chez 
les jeunes citadins.

LA PREMIÈRE MERCEDES MADE 
IN FRANCE SERA ÉLECTRIQUE
21/05/2018 – lepoint.fr
Le géant allemand Daimler a annoncé qu’il 
allait produire une Mercedes compacte 
électrique dans l’usine Smart à Hambach 
(Moselle).

CE QUE L’IA CHANGE DANS 
L’AUTO : L’ÈRE DE LA VOITURE 
AUTONOME
02/05/2018 – latribune.fr
Les enjeux de l’intelligence artificielle 
dans l’automobile portent autant sur la

modélisation économique de la voiture 
autonome que sur ses process indus-
triels.

LE VÉHICULE AUTONOME DOIT 
ENCORE CONVAINCRE
16/05/2018 – journalauto.com
Une étude d’Ipsos montre que si les Fran-
çais reconnaissent les avantages du véhi-
cule autonome, ils restent en revanche 
frileux à déléguer la conduite et doutent 
sur la capacité des constructeurs et pou-
voir publics à réglementer l’utilisation de 
ces modèles.

LE VÉHICULE AUTONOME TROU-
VERA SA PLACE DANS LA SOCIÉ-
TÉ S’IL EST GÉRÉ DE FAÇON COL-
LECTIVE
25/04/2018 – lesechos.fr
Anne-Marie Idrac est chargée par le 
gouvernement de coordonner les tra-
vaux dans le domaine de la voiture 
autonome.

LA FRANCE MET LES GAZ SUR LE 
VÉHICULE AUTONOME
14/05/2018 – bfmtv.com
La voiture autonome n’est pas qu’une 
question américaine ou allemande. La 
France se veut aussi leader dans ce 
domaine.

LA CHINE PRÉPARE LA GUERRE 
DES BATTERIES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
04/05/2018 – largus.fr
Des fabricants chinois géants comme 
BYD et CATL affichent des ambitions 
mondiales sur le marché des batte-
ries. Ils cherchent à contrôler les ap-
provisionnements en lithium et cobalt.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/05/2018 – ufip.fr
En avril 2018, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont augmenté de 1,2 % par rapport à 
avril 2017 pour un total de 4,165 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
ont augmenté de 4,1 % et celles de 
gazole ont augmenté de 0,5 %. La part 
du gazole s’établit à 79 % en avril 2018.

COMMENT SONT FORMÉS LES PRIX 
DES CARBURANTS EN FRANCE ?
15/05/2018 – ufip.fr
Les prix des carburants dépendent no-
tamment des cours du Brent, de l’offre 
et de la demande internationales en 
produits pétroliers, des charges de lo-
gistique et distribution, de la politique 
fiscale des gouvernements, ainsi que 
de la stratégie commerciale et tarifaire 
de chaque distributeur.

L’ENVOLÉE DES PRIX À LA POMPE 
DEVRAIT SE POURSUIVRE
15/05/2018 – lefigaro.fr
Avec un pétrole au plus haut depuis 2014, 
les prix des carburants à la pompe ne 
cessent d’augmenter pour les automobi-
listes français.

GÉOPOLITIQUE DU PÉTROLE : 
QUELLES PERSPECTIVES ?
18/05/2018 – iris-france.org
Le point de vue de Francis Perrin, directeur 
de recherche à l’IRIS, sur la situation.

http://geeko.lesoir.be/2018/05/09/les-jeunes-nes-en-2017-seront-les-derniers-a-posseder-un-vehicule/
http://geeko.lesoir.be/2018/05/09/les-jeunes-nes-en-2017-seront-les-derniers-a-posseder-un-vehicule/
http://geeko.lesoir.be/2018/05/09/les-jeunes-nes-en-2017-seront-les-derniers-a-posseder-un-vehicule/
http://www.lepoint.fr/automobile/la-premiere-mercedes-made-in-france-sera-electrique-21-05-2018-2220066_646.php#xtor=CS1-270
http://www.lepoint.fr/automobile/la-premiere-mercedes-made-in-france-sera-electrique-21-05-2018-2220066_646.php#xtor=CS1-270
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/ce-que-l-ia-change-dans-l-auto-l-ere-de-la-voiture-autonome-776767.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/ce-que-l-ia-change-dans-l-auto-l-ere-de-la-voiture-autonome-776767.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/ce-que-l-ia-change-dans-l-auto-l-ere-de-la-voiture-autonome-776767.html
http://www.journalauto.com/lja/article.view/28645/le-vehicule-autonome-doit-encore-convaincre/1/constructeurs
http://www.journalauto.com/lja/article.view/28645/le-vehicule-autonome-doit-encore-convaincre/1/constructeurs
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301604046086-anne-marie-idrac-le-vehicule-autonome-trouvera-sa-place-dans-la-societe-sil-est-gere-de-facon-collective-2171840.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301604046086-anne-marie-idrac-le-vehicule-autonome-trouvera-sa-place-dans-la-societe-sil-est-gere-de-facon-collective-2171840.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301604046086-anne-marie-idrac-le-vehicule-autonome-trouvera-sa-place-dans-la-societe-sil-est-gere-de-facon-collective-2171840.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301604046086-anne-marie-idrac-le-vehicule-autonome-trouvera-sa-place-dans-la-societe-sil-est-gere-de-facon-collective-2171840.php
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-france-met-les-gaz-sur-le-vehicule-autonome-1444960.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-france-met-les-gaz-sur-le-vehicule-autonome-1444960.html
http://pro.largus.fr/actualites/la-chine-prepare-la-guerre-des-batteries-pour-vehicules-electriques-9147395.html
http://pro.largus.fr/actualites/la-chine-prepare-la-guerre-des-batteries-pour-vehicules-electriques-9147395.html
http://pro.largus.fr/actualites/la-chine-prepare-la-guerre-des-batteries-pour-vehicules-electriques-9147395.html
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-avril-2018#news_7561
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-avril-2018#news_7561
http://www.ufip.fr/actualites/comment-sont-formes-les-prix-des-carburants-en-france#news_7562?platform=hootsuite
http://www.ufip.fr/actualites/comment-sont-formes-les-prix-des-carburants-en-france#news_7562?platform=hootsuite
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/15/20002-20180515ARTFIG00332-l-envolee-des-prix-a-la-pompe-devrait-se-poursuivre.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/15/20002-20180515ARTFIG00332-l-envolee-des-prix-a-la-pompe-devrait-se-poursuivre.php
http://www.iris-france.org/112798-geopolitique-du-petrole-quelles-perspectives/
http://www.iris-france.org/112798-geopolitique-du-petrole-quelles-perspectives/
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PRIX DES CARBURANTS : LA 
CLCV APPELLE L’ÉTAT ET LES DIS-
TRIBUTEURS À PLUS DE SAGESSE
09/05/2018 – lesechos.fr
Selon l’association de défense des 
consommateurs, la hausse des prix à 
la pompe tient plus à l’augmentation 
des taxes et des marges des distribu-
teurs qu’à celle du prix du baril.

DIESEL OU ESSENCE, LE PLUS 
GROS POLLUEUR N’EST PAS 
FORCÉMENT CELUI QUE VOUS 
CROYEZ
28/05/2018 – slate.fr
Et une source importante d’émissions 
n’est pas liée au type de moteur mais 
à l’abrasion des pneus, des freins et 
de la route.

DES TRAINS À HYDROGÈNE POUR 
SAUVER LES « PETITES LIGNES » ?
22/05/2018 – lepoint.fr
Le premier train écologique fonction-
nant à l’hydrogène et produit par Als-
tom sera mis en service dès cet été en 
Allemagne. Une alternative au diesel.

LA POLLUTION DE L’AIR TUE 7 
MILLIONS DE PERSONNES PAR 
AN DANS LE MONDE, ALERTE 
L’OMS
02/05/2018 – lemonde.fr
Selon un bilan publié par l’Organisa-
tion mondiale de la santé, neuf habi-
tants sur dix respirent quotidienne-
ment un air trop chargé en particules 
fines.

LES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE 
POLLUTION DE L’AIR SE CREUSENT
02/05/2018 – courrierinternational.com
La qualité de l’air s’améliore dans les villes 
riches, mais continue de se dégrader dans 
les pays pauvres, ce qui entraîne la mort 
de 7 millions de personnes par an dans le 
monde, selon l’OMS.

QUALITÉ DE L’AIR : PARIS À LA 
TRAÎNE DES CAPITALES EURO-
PÉENNES
22/05/2018 – lemonde.fr
Copenhague, Amsterdam et Oslo sont 
en tête du premier classement des 
villes européennes en termes de mo-
bilité et de qualité de l’air réalisé par 
Greenpeace.

LES ÉTATS-UNIS FRANCHISSENT UN 
CAP EN DEVENANT EXPORTATEURS 
NETS DE GAZ
03/05/2018 – lemonde.fr
Une tendance qui devrait se poursuivre 
au cours des années à venir, avec l’essor 
inattendu du gaz de schiste.

Sécurité routière

LIMITATION DE VITESSE À 80 
M/H : VOUS ÊTES MAJORITAIRE-
MENT CONTRE
09/05/2018 – midilibre.fr
Selon un sondage BVA pour la presse 
régionale, 74 % des personnes interro-
gées se disent défavorables à l’abais-
sement de la vitesse à 80 km/h. Cette 
perception est encore plus marquée 
chez les habitants des communes ru-
rales et des villes de moins de 20.000 
habitants.

80 KM/H : « JOKER ! » BOTTE EN 
TOUCHE GÉRARD COLLOMB 
LORS D’UNE RÉUNION PUBLIQUE
18/05/2018 – bfmtv.com
Lors d’une réunion publique à Rungis, 
près de Paris, le ministre de l’Intérieur 
Gérard Collomb a semblé déstabilisé 
par une question sur le dossier des 80 
km/h sur les routes secondaires...

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET L’ÉTAT 
DES ROUTES FRANÇAISES
26/04/2018 – latribune.fr
Pour limiter le nombre d’accidents 
sur les routes françaises, l’État a lan-
cé un grand projet de réduction de la 
vitesse. Pourtant ce projet cache une 
tout autre réalité : l’état des routes se 
dégrade depuis des années.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301658008483-prix-des-carburants-la-clcv-appelle-letat-et-les-distributeurs-a-plus-de-sagesse-2174782.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301658008483-prix-des-carburants-la-clcv-appelle-letat-et-les-distributeurs-a-plus-de-sagesse-2174782.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301658008483-prix-des-carburants-la-clcv-appelle-letat-et-les-distributeurs-a-plus-de-sagesse-2174782.php
http://www.slate.fr/story/162303/sciences-pollution-de-air-vehicules-moteur-diesel-essence-electrique-emissions-particules-fines
http://www.slate.fr/story/162303/sciences-pollution-de-air-vehicules-moteur-diesel-essence-electrique-emissions-particules-fines
http://www.slate.fr/story/162303/sciences-pollution-de-air-vehicules-moteur-diesel-essence-electrique-emissions-particules-fines
http://www.slate.fr/story/162303/sciences-pollution-de-air-vehicules-moteur-diesel-essence-electrique-emissions-particules-fines
http://www.lepoint.fr/environnement/sncf-des-trains-a-hydrogene-pour-sauver-les-petites-lignes-22-05-2018-2220425_1927.php
http://www.lepoint.fr/environnement/sncf-des-trains-a-hydrogene-pour-sauver-les-petites-lignes-22-05-2018-2220425_1927.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html
https://www.courrierinternational.com/article/les-inegalites-en-matiere-de-pollution-de-lair-se-creusent
https://www.courrierinternational.com/article/les-inegalites-en-matiere-de-pollution-de-lair-se-creusent
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/22/pollution-de-l-air-paris-a-la-traine-des-capitales-europeennes_5302497_1652666.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/22/pollution-de-l-air-paris-a-la-traine-des-capitales-europeennes_5302497_1652666.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/22/pollution-de-l-air-paris-a-la-traine-des-capitales-europeennes_5302497_1652666.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/03/les-etats-unis-franchissent-un-cap-en-devenant-exportateurs-nets-de-gaz_5293795_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/03/les-etats-unis-franchissent-un-cap-en-devenant-exportateurs-nets-de-gaz_5293795_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/03/les-etats-unis-franchissent-un-cap-en-devenant-exportateurs-nets-de-gaz_5293795_3234.html
http://www.midilibre.fr/2018/05/08/limitation-de-vitesse-a-80-km-h-vous-etes-majoritairement-contre,1667854.php
http://www.midilibre.fr/2018/05/08/limitation-de-vitesse-a-80-km-h-vous-etes-majoritairement-contre,1667854.php
http://www.midilibre.fr/2018/05/08/limitation-de-vitesse-a-80-km-h-vous-etes-majoritairement-contre,1667854.php
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/80-kmh-joker-botte-en-touche-gerard-collomb-lors-d-une-reunion-publique-1074399.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/80-kmh-joker-botte-en-touche-gerard-collomb-lors-d-une-reunion-publique-1074399.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/80-kmh-joker-botte-en-touche-gerard-collomb-lors-d-une-reunion-publique-1074399.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-securite-routiere-et-l-etat-des-routes-francaises-776764.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-securite-routiere-et-l-etat-des-routes-francaises-776764.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-securite-routiere-et-l-etat-des-routes-francaises-776764.html
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LES FRAN-
ÇAIS PRIORISENT L’ENTRETIEN 
DES RÉSEAUX
17/05/2018 – tp-news.com
Dans un sondage réalisé pour                      
Mon Auto Assure, comparateur d’as-
surances auto, auprès de plus de 
1.200 personnes, il ressort que 92 % 
des individus interrogés préconisent 
l’amélioration de l’état du réseau rou-
tier.

LES TRANSPORTEURS AUTORISÉS À 
CONSULTER LES DONNÉES DU PER-
MIS DE LEURS CONDUCTEURS
28/05/2018 – trm24.fr
Un décret a été publié autorisant dé-
sormais les dirigeants d’entreprises 
de transport routier (marchandises 
et voyageurs) à consulter les don-
nées des permis de conduire de leurs 
conducteurs routiers.

HAUSSE DES COMPORTEMENTS 
À RISQUES SUR LES TRAJETS DO-
MICILE-TRAVAIL
17/05/2018 – lefigaro.fr

routière au travail, la Prévention Rou
tière et l’ASFA dévoilent les résultats de 
leur baromètre sur l’évolution des com
portements des automobilistes lors de 
déplacements professionnels ainsi que 
sur les trajets domicile-travail.

RECETTES DES RADARS EN 
HAUSSE DE 10 % EN 2017
23/05/2018 – caradisiac.com
Les recettes engrangées ont de nou-
veau progressé en 2017, pour s’éta-
blir à près de 2 milliards d’euros, avec 
plus d’un milliard apporté rien qu’avec 
le contrôle automatisé des infrac-
tions routières, dévoile la Cour des 
Comptes.

PAS DE RADARS PRIVÉS EMBAR-
QUÉS DANS UNE VILLE DE GI-
RONDE
08/05/2018 – lexpress.fr
Le maire d’une petite commune de 
Gironde a pris un arrêté municipal 
pour interdire la circulation des voi-
tures privées avec radars embarqués
sur le territoire de sa commune.

PRÉCISIONS SUR LE MARCHÉ 
D’EXTERNALISATION DE LA 
CONDUITE DES VOITURES-RADAR
17/05/2018 – securite-routiere.gouv.fr
Dans un article, le Canard Enchaîné men-
tionne une note produite par la direction 
des libertés publiques et des affaires juri-
diques (DLPAJ) le 30 mars 2017 : la mise au 
point de la Sécurité routière.

COMMISSION EUROPÉENNE : LES 
RÈGLES POUR LA « SÉCURITÉ ROU-
TIÈRE DU FUTUR »
17/05/2018 – flotauto.com
La Commission européenne propose 
de rendre obligatoire une dizaines 
d’équipements de sécurité sur tous 
les nouveaux modèles dans les trois 
prochaines années.

ACCIDENT MORTEL EN ARIZONA : 
LE VÉHICULE AUTONOME A DÉ-
TECTÉ LE PIÉTON, SANS L’ÉVITER
09/05/2018 – lesechos.fr
Le véhicule d’Uber avait renversé une 
femme de 49 ans en mars, au cours 
d’un essai près de Phoenix.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LE GOUVERNEMENT VEUT AU-
TORISER LES TAXIS AMATEURS 
DANS LES CAMPAGNES
11/05/2018 – lesechos.fr
La mesure doit augmenter les possibi-
lités de déplacements dans les zones 
dépourvues de transport en commun. 
Les professionnels craignent une 
concurrence déloyale.

NOUVELLES MOBILITÉS UR-
BAINES : LA QUÊTE DE LA VILLE 
FLUIDE
22/05/2018 – lesechos.fr
En chamboulant les modèles de pen-
sée et d’organisation des transports, les 
nouvelles mobilités urbaines initient un 
nouvel usage de la ville. En ligne de mire : 
un service de mobilité sans couture pour 
l’usager.

COMMENT UBER IMAGINE SES 
FUTURS TAXIS VOLANTS
10/05/2018 – lesechos.fr
La branche Uber Elevate travaille sur 
des engins électriques mi-drones 
mi-hélicoptères. Elle rêve de les voir 
décoller dès 2023.

POURQUOI LES BUS DE LA RATP 
BRÛLENT ILS ?
21/05/2018 – leparisien.fr
Quatre véhicules ont été détruits par le feu 
en quatre mois, après des départs d’in-
cendie dus à des courts-circuits. Le CHSCT 
de l’entreprise se penche sur le problème.

VELIB’: UN CONTRAT PIÈGE POUR LA 
MAIRIE DE PARIS
17/05/2018 – lesechos.fr
Selon l’Opinion, le contrat passé avec 
le consortium Smovengo contient de 
nombreux points embarrassants.

ORLÉANS EXPÉRIMENTE DU TRANS-
PORT À LA DEMANDE DYNAMIQUE
22/05/2018 – mobilitesmagazine.com
Keolis Orléans Val de Loire expérimente 
depuis le 3 avril dernier un système de 
transport à la demande dynamique. Les 
habitants de quatre communes situées 
à l’est de la métropole peuvent disposer 
d’un véhicule de façon quasi immédiate.

AUTOCARS : FLIXBUS PART À LA 
CONQUÊTE DES ÉTATS-UNIS
15/05/2018 – lesechos.fr
Le leader du transport en autocars en Europe 
va relier vingt villes dans trois États de la côte 
Ouest.

LE TRAIN SANS RAILS DE LA CHINE
17/05/2018 – lenouveleconomiste.fr
La concurrence chinoise va bientôt sévir 
dans ce qui a longtemps été le mono-
pole des pays les plus développés.

https://www.tp-news.com/securite-routiere-les-francais-priorisent-lentretien-des-reseaux/
https://www.tp-news.com/securite-routiere-les-francais-priorisent-lentretien-des-reseaux/
https://www.tp-news.com/securite-routiere-les-francais-priorisent-lentretien-des-reseaux/
http://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
http://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
http://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/17/01016-20180517ARTFIG00043-securite-routiere-hausse-des-comportements-a-risques-sur-les-trajets-domicile-travail.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/17/01016-20180517ARTFIG00043-securite-routiere-hausse-des-comportements-a-risques-sur-les-trajets-domicile-travail.php
https://www.caradisiac.com/recettes-des-radars-en-hausse-de-10-en-2017-168416.htm
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LES POIDS LOURDS DEVRONT   
RÉDUIRE LEURS ÉMISSIONS CO2 
DE 30 % D’ICI 2030
17/05/2018 – trm24.fr
Pour la première fois, l’Europe vient 
de décider des plafonds pour limiter 
les émissions de CO2 pour les poids 
lourds, alors que les États-Unis et la 
Chine ont déjà mis en place une telle 
législation : en 2025, leurs rejets de-
vront être 15 % plus faibles qu’en 
2019, et au moins 30 % d’ici 2030.

LE RAPPORT POUR REMPLACER 
L’EUROVIGNETTE VOTÉ PAR LES 
DÉPUTÉS EUROPÉENS
24/05/2018 – trm24.fr
Le rapport de Christine Revault                      
d’Allonnes-Bonnefoy a été adopté par 
la commission Transport du Parlement   
européen. Ce texte révise la directive     
Eurovignette et s’intègre au volet taxa-
tion des infrastructures.

LES MINISTRES EUROPÉENS DE 
L’ALLIANCE ROUTIER S’OPPOSENT 
AU PAQUET ROUTIER
14/05/2018 trm24.fr
Un désaccord général s’est dégagé sur les 
propositions de Bruxelles sur le Paquet mo-
bilité. Elisabeth Borne et son homologue     
allemand ont remis en cause le projet initial.

DÉCATHLON SE LANCE DANS LA 
LIVRAISON COLLABORATIVE
04/05/2018 – strategieslogistique.com
Décathlon s’appuie sur You2You pour 
lancer la livraison collaborative dans son 
concept-store Décathlon City.

VOLVO : PREMIER CONSTRUCTEUR 
À CONNECTER SES VOITURES ET 
SES CAMIONS
08/05/2018 – trm24.fr
Le système Connected Safety déjà             
présent sur les voitures Volvo depuis 
2016, va être mis en place sur le camion 
Volvo courant 2018. 

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

VERS UN « DROIT À LA MOBILITÉ »
18/05/2018 – lemonde.fr
A l’approche de la présentation du pro-
jet de loi d’orientation des mobilités, dix 
personnalités demandent la reconnais-
sance d’un droit à la mobilité pour tous.

ELISABETH BORNE S’ENLISE 
AVEC SON PROJET DE LOI SUR 
LES MOBILITÉS
14/05/2018 – transportinfo.fr
Entre les rêves de prélever 600 millions 
d’euros supplémentaires par an sur la 
route et la réalité, la ministre des Trans-
ports joue sa crédibilité. En attendant, sa 
loi accumule les retards.

CES RÉGIONS QUI VONT METTRE 
EN CONCURRENCE LA SNCF
25/05/2018 – lesechos.fr
Plusieurs régions veulent ouvrir à la concur-
rence certaines lignes de TER en 2020. Elles

espèrent améliorer la ponctualité et bais-
ser les coûts qui ont doublé depuis 2002.

LA REPRISE DE LA DETTE SNCF 
COMPLIQUE UN PEU PLUS 
L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE
25/05/2018 – lopinion.fr
Les 35 milliards d’euros de dette SNCF 
représentent près de la moitié du che-
min qui sépare aujourd’hui le taux 
d’endettement de la France de la barre 
symbolique des 100 % du PIB.

D É C E N T R A L I S A T I O N  D U                  
S T A T I O N N E M E N T  PAYANT : 
O Ù  E N  E S T - O N  ?
02/05/2018 – vie-publique.fr
Depuis le 1er janvier 2018, le service 
public du stationnement est une 
compétence des collectivités territo-
riales. C’est la loi du 27 janvier 2014 
dite MAPTAM qui a organisé la dépé-
nalisation et la décentralisation du 
stationnement payant.

TRANSPORTS EN COMMUN GRA-
TUITS À PARIS : LA VILLE VA ÉLA-
BORER DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
05/05/2018 – lejdd.fr
La mairie de Paris a lancé une étude 
qui vise à diminuer le trafic routier et 
la pollution en Île de France.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

LA 5G, NOUVEAU TRAVAIL D’HER-
CULE DES OPÉRATEURS MOBILES
09/05/2018 – lemonde.fr
Jean-Pierre Brulard, directeur d’une 
entreprise technologique, estime dans 
une tribune que le croisement entre 
la 5G, les objets connectés et l’intelli-
gence artificielle va obliger à un saut                                   
technologique sans précédent.

NOKIA ET SFR RÉALISENT UN 
TEST DE CONNEXION 5G NR À 
PARIS-SACLAY
07/05/2018 – usine-digitale.fr
L’opérateur de télécoms finlandais 
a annoncé avoir réalisé un test de 
connexion 5G en utilisant la bande 
de fréquence 3,5 GHz avec SFR à                      
Paris-Saclay.

Nouvelle économie
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