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RÉSEAU ROUTIER FRANÇAIS, 
L’ÉTAT D’URGENCE …
11/07/2018 – transportissimo.com
Le rapport remis à Elisabeth Borne a 
l’avantage de ne pas être tenté par la 
langue de bois. Les ingénieurs suisses 
qui l’ont rédigé n’y vont pas par quatre 
chemins … et ça fait peur !

LE RÉSEAU ROUTIER FRANÇAIS 
EST MAL EN POINT
12/07/2018 – constructioncayola.com
Le ministère des transports a présen-
té le rapport d’audit externe du ré-
seau routier non concédé réalisé par 
deux bureaux d’études indépendants 
suisses. Vieillissement des chaussées, 
forte dégradation des infrastructures : 
le bilan est morose.

UN RAPPORT ACCABLANT DÉNONCE 
L’ÉTAT DES ROUTES DE FRANCE
21/07/2018 – lejdd.fr
Un audit externe réalisé à la demande du 
ministère des Transports stigmatise la dé-
gradation du réseau routier géré par l’État.

RÉSEAUX DÉPARTEMENTAUX ET 
COMMUNAUX : LE GRAND FLOU 
SUR L’ÉTAT DES ROUTES
26/07/2018 – lemoniteur.fr
Si le réseau routier national non concédé 
est désormais bien documenté, peu d’in-
formations sont disponibles concernant les 
routes départementales et communales. 
Ces infrastructures représentent pourtant 
98 % du patrimoine routier français.

TRAVAUX SUR LE VIADUC DE 
GENNEVILLIERS JUSQU’EN 2019 : 
LE CALVAIRE DES RIVERAINS
28/07/2018 – bfmtv.com
Reportage vidéo

LES CHANTIERS SUR LES ROUTES 
BLOQUÉS PAR UN MANQUE DE 
BITUME
19/07/2018 – lesechos.fr
Une pénurie de bitume, faute de ca-
mions, oblige les entreprises de tra-
vaux publics à décaler des réfections 
de chaussée. La grève SNCF qui a re-
porté du fret ferroviaire sur la route 
a aggravé une situation qui pourrait 
perdurer.

POURQUOI DES ENTREPRISES 
SONT CONFRONTÉES À UNE PÉ-
NURIE DE BITUME
19/07/2018 – lemoniteur.fr
Plusieurs chantiers routiers peinent 
à s’approvisionner actuellement en 
France. Quelques acteurs ont com-
menté la situation, apportant des pre-
miers éléments de réponse.

UNE PÉNURIE DE BITUME BLOQUE 
DE NOMBREUX CHANTIERS EN 
FRANCE
29/07/2018 – actu.fr
Avec quatre raffineries sur neuf à l’arrêt 
en cet été 2018, le bitume commence à 
manquer sur de nombreux chantiers de 
France.

D’OÙ VIENT LE BITUME ?
24/07/2018 – la-croix.com
Le bitume est issu du pétrole brut, 
quand le goudron est un dérivé du 
charbon. Dès les années 1950, le bi-
tume a supplanté le goudron, notam-
ment pour de raisons de santé, le gou-
dron étant cancérogène.

ECO-TAXE : L’ÉTAT CONDAMNÉ À 
VERSER 10 MILLIONS D’EUROS À 
AXXÈS
19/07/2018 – trm24.fr
Le tribunal administratif de                                
Cergy-Pontoise estime que la résiliation 
par l’État du contrat conclu avec la     
société Ecomouv’ et instituant le dis-
positif de l’écotaxe n’était justifié par              
aucun motif d’intérêt général.

SUR LES AUTOROUTES, LES AIRES 
DE SERVICES « À LA PAPA » ONT 
FAIT LEUR RÉVOLUTION
25/07/2018 – bfmtv.com
Depuis quelques années, les aires d’au-
toroutes que vous emprunterez lors 
de votre départ en vacances sont deve-
nues de véritables centres commerciaux.

LES BORNES ÉLECTRIQUES DE RE-
CHARGE RAPIDE ARRIVENT SUR 
LES AUTOROUTES FRANÇAISES
30/07/2018 – sciencesetavenir.fr
Avec une recharge en 20 minutes, 
les les bornes du programme Ionity

Infrastructures

ouvrent la possibilité aux voitures 
électriques d’effectuer de longues dis-
tances sans perte de temps sur le trajet.

ULYS : LE NOUVEAU TÉLÉPÉAGE 
SELON VINCI
05/07/2018 – largus.fr
Vinci dévoile Ulys, qui est un nouveau 
type de télépéage dématérialisé, en plus 
d’une application permettant d’accéder 
à de multiples services.

REFINANCEMENT D’A’LIÉNOR, 
CONCESSIONNAIRE DE L’AU-
TOROUTE A65 PAU-LANGON
26/07/2018 – eiffage.com
A’liénor, filiale à 65 % d’Eiffage et à 35 
% de Sanef, concessionnaire jusqu’en 
2067 de l’autoroute A65 Pau-Langon, 
mise en service en décembre 2010, a fi-
nalisé avec succès le refinancement de 
sa dette.

CARLO RATTI ET SIDEWALK LABS 
S’ASSOCIENT POUR CRÉER LA DY-
NAMIC STREET
27/07/2018 – usine-digitale.fr
L’architecte italien Carlo Ratti et la société 
Sidewalk Labs ont travaillé ensemble sur 
Dynamic Street, une rue modulable et 
reconfigurable. Il s’agit d’un système de 
pavés qui peut changer l’usage d’une rue, 
tout au long de la journée.

DE LA RÉSINE DE PIN DANS LE BI-
TUME DES ROUTES
03/07/2018 – sudouest.fr
Le département de la Gironde rénove la 
route n°670 près de Rauzan. L’enrobé est 
enrichi de poix issue de l’industrie papetière 
landaise. Un procédé expérimental pour li-
miter l’impact sur l’environnement.

POUR UNE MEILLEURE CONNAIS-
SANCE DES AMÉNAGEMENTS CY-
CLABLES EN ILE-DE-FRANCE
06/07/2018 – iledefrance-mobilites.fr
Ile-de-France Mobilités porte le projet 
de saisie des aménagements cyclables 
dans la base de données géographiques 
OpenStreetMap (OSM) sur le territoire de 
l’ensemble de la région.
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Énergie & environnement

LES QUAIS DE PARIS REPEINTS 
EN BLANC POUR ABAISSER LA 
TEMPÉRATURE
11/07/2018 – genieclimatique.fr
Le leader de l’efficacité énergétique 
Climespace va mesurer l’impact de 
la peinture sur l’effet d’îlot de chaleur 
grâce à l’œuvre de l’artiste 1010 sur 
les quais de Seine, rive gauche.

PARIS PRÉPARE LA RÉVOLUTION 
DES PARKINGS SOUTERRAINS
23/07/2018 – leparisien.fr
La place de la voiture se réduit à Paris, en 
voirie mais aussi dans ses sous-sols. Bornes 
de recharge, places pour deux-roues, voire 
ferme urbaine : les parkings souterrains de 
la capitale commencent à s’adapter.

L’AUTOROUTE CASTRES/TOU-
LOUSE, DÉCLARÉE D’UTILITÉ PU-
BLIQUE, S’APPELLERA L’A69
23/07/2018 – ladepeche.fr
L’État a validé l’autoroute entre Castres et 
Toulouse. Le décret déclarant d’utilité pu-
blique des travaux de création d’une liai-
son à 2×2 voies a été publié.

LGV BORDEAUX-PARIS : UN AN 
APRÈS, QU’A CHANGÉ LA GRANDE 
VITESSE ?
03/07/2018 – latribune.fr
L’infrastructure a-t-elle eu l’impact promis 
par ses promoteurs sur le développement 
régional ? Zoom sur le bilan économique 
d’une année de LGV.

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL 
ÉLIMINE CERTAINS PÉAGES AU-
TOROUTIERS
04/07/2018 – transportinfo.fr
Les concessions arrivant à terme avant 
fin de 2021 seront entièrement récu-
pérées par l’État et deviendront donc 
gratuites pour les usagers. L’article ne 
dit rien sur la façon dont le réseau sera 
maintenu.

LE COSTA RICA VA CONSTRUIRE 
DES ROUTES AVEC DU PLASTIQUE 
RECYCLÉ
15/07/2018 – slate.fr
Pour mettre au point cet « asphalte vert », 
des chercheurs ont mélangé des matières 
plastiques avec les matériaux qui constituent 
le bitume traditionnel. Avec 1.000 bouteilles, 
ils obtiennent ainsi une tonne d’asphalte.

LE PROJET DE « VILLE GOOGLE » 
PREND FORME À TORONTO
08/07/2018 – lemonde.fr
Les premières expérimentations 
doivent débuter cet été. Le public s’in-
quiète de la future gestion des données.

LE JAPON TESTE UNE IN-
FRASTRUCTURE INTELLIGENTE 
POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DES 
VÉHICULES AUTONOMES
13/07/2018 – diplomatie.gouv.fr
Un institut cherche à développer un sys-
tème permettant de cartographier l’état 
de la circulation d’une zone et de trans-
mettre cette carte aux véhicules connectés 
en temps réel.

ÉTATS-UNIS : LE COLORADO VA 
CONSTRUIRE UNE AUTOROUTE NU-
MÉRIQUE
31/07/2018 – govtech.com
The $70 million program, in partnership 
with Panasonic, will deploy a 90-mile 
network that will generate vast amounts 
of vehicle data along I-70 from Golden to 
Vail.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
02/07/2018 – ccfa.fr
1 188 156 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 6 premiers 
mois de 2018, en hausse de 4,7 % par 
rapport à la même période de 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 5,1 %, à 241 265 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 5,4 %, à 27 554 unités.

LE WLTP PERTURBE LES VENTES 
AUX ENTREPRISES
19/07/2018 – flotauto.com
Les constructeurs anticipent la mise 
en place du WLTP, le nouveau pro-
tocole de mesure des émissions de 
CO2, en rationalisant leurs gammes. 
Ces ajustements peuvent retarder les 
livraisons et demandent aux loueurs 
de trouver des solutions pour leurs 
clients.

UN NOUVEAU DURCISSEMENT 
DU MALUS AUTO EN JANVIER 
2019
20/07/2018 – leparisien.fr
Si le malus auto ne coûtera pas plus 
cher qu’aujourd’hui, son seuil en re-
vanche sera abaissé de 3 grammes, 
passant ainsi de 120 à 117 grammes 
de CO2 rejetés par kilomètre.

Infrastructures

Automobile
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http://www.govtech.com/fs/internet/Colorado-Will-Develop-a-Digital-Highway-Using-Connected-Vehicle-Technology-.html
http://ccfa.fr/wp-content/uploads/2018/07/cp-07-2018.pdf
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https://www.flotauto.com/wltp-perturbe-ventes-aux-entreprises-20180719.html
http://www.leparisien.fr/economie/un-nouveau-durcissement-du-malus-auto-en-janvier-2019-19-07-2018-7826922.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/economie/un-nouveau-durcissement-du-malus-auto-en-janvier-2019-19-07-2018-7826922.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/economie/un-nouveau-durcissement-du-malus-auto-en-janvier-2019-19-07-2018-7826922.php#xtor=AD-1481423554
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L’HYBRIDE RECHARGEABLE PLUS 
PERTINENTE QUE LE TOUT ÉLEC-
TRIQUE D’ICI 2030
05/07/2018 – lepoint.fr
Selon une étude de l’ADEME et de 
l’IFPEN, c’est la meilleure solution à 
moyen terme pour réduire l’impact 
environnemental des transports, qui 
soulève aussi les limites de la course 
à l’autonomie maximale pour les voi-
tures électriques.

L’HYBRIDATION 48 V : LA TECH-
NO DE DEMAIN SELON VALEO
16/07/2018 – leblogauto.com
L’équipementier estime ainsi que 25 
des 116 millions de véhicules neufs 
qui seront vendus en 2026 dispose-
ront d’une hybridation légère, dont 20 
millions via la technologie 48 volts.

BIENTÔT DES PNEUS EN BOIS ?
26/07/2018 – autoplus.fr
Michelin travaillerait sur des pneus 
dont la composition viendrait en partie 
de bois.

EN ROUTE VERS LA VOITURE AU-
TONOME
17/07/2018 – parismatch.com
À la pointe de l’innovation, trois équi-
pementiers majeurs révèlent leurs der-
nières aides à la conduite.

L’INTERFACE HOMME-MACHINE, 
LE NERF DE LA GUERRE DES 
CONSTRUCTEURS
18/07/2018 – observatoire-vehicule-entreprise.com
Avec toujours plus de fonctions à gérer, 
l’habitacle devient un espace numé-
rique. Une évolution qui peut paraître 
trop rapide par rapport à la capacité 
d’adaptation des conducteurs.

QUELLE CYBERSÉCURITÉ POUR LES 
VOITURES AUTONOMES ?
06/07/2018 – imt.fr
À mesure que les véhicules autonomes 
gagnent en complexité, le nombre de 
failles potentielles et les contraintes sur 
les algorithmes de sécurité augmentent.

LYON EN POINTE SUR LES             
VÉHICULES AUTONOMES
03/07/2018 – lesechos.fr
La métropole lyonnaise multiplie les expé-
rimentations. Après une première navette 
autonome, des robots taxis vont être tes-
tés à Confluence, ainsi que deux nouvelles 
navettes du constructeur Navya.

LA VOITURE AUTONOME SELON 
APPLE POURRAIT S’ADAPTER À 
VOTRE NIVEAU DE STRESS
27/07/2018 – begeek.fr
Si la voiture autonome est extrêmement 
innovante et pourrait se révéler on ne 
peut plus pratique, elle induit aussi un 
stress certain chez certains des passa-
gers...

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
17/07/2018 – ufip.fr
En juin 2018, les livraisons de carburants 
routiers sur le marché français ont 
baissé de 1,6 % par rapport à juin 2017 
pour un total de 4,416 millions de m3. 
Les livraisons d’essence ont augmenté 
de 3,0 % et celles de gazole ont baissé 
de 2,8 %. La part du gazole s’établit à 
78,5 % en juin 2018.

LA HAUSSE DES TAXES SUR 
L’ÉNERGIE SE FAIT DE PLUS EN 
PLUS SENTIR
31/07/2018 – lesechos.fr
Même en cas de stabilisation des cours du 
pétrole, les prix de l’énergie vont continuer 
d’augmenter en raison du renchérissement 
de la fiscalité.

STRUCTURATION DES PRIX DE 
L’ESSENCE ET DU GAZOLE EN 
FRANCE
17/07/2018 – connaissancedesenergies.org
Le coût du pétrole brut compte 
seulement pour un peu plus d’un 
quart du  prix du gazole et de 
l’essence à la pompe en France.

LA FISCALITÉ VERTE PÉNALISE 
PLUS LES MÉNAGES MODESTES
25/07/2018 – lesechos.fr
Une récente note de l’Institut des po-
litiques publiques (IPP) invite à mieux 
accompagner les ménages vulnérables 
face à l’alourdissement de la taxe car-
bone.
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LES ÉNERGIES FOSSILES ONT-
ELLES UN AVENIR ?
09/07/2018 – lemondedelenergie.com
Depuis que le Parlement français a 
exigé l’abandon, à terme, de l’explo-
ration pétrolière et gazière dans notre 
pays, on a fini par croire que le monde 
entier s’était transformé.

BP FAIT LE PARI DES HYDROCARBURES 
DE SCHISTE AUX ÉTATS-UNIS
30/07/2018 – agefi.fr
Le pétrolier britannique s’offre les actifs 
américains de schiste de BHP pour 10,5 
milliards de dollars. Ce dernier les avait 
acquis pour 20 milliards en 2011.

DES « RADARS » POUR TRAQUER 
LA POLLUTION RÉELLE DU TRA-
FIC AUTOMOBILE À PARIS
04/07/2018 – lemonde.fr
Un laser mesure les gaz toxiques directe-
ment à la sortie du pot d’échappement. 
En Europe, des premiers résultats ré-
vèlent des dépassements importants 
des normes pour les diesels.

QUALITÉ DE L’AIR : LA DIFFICILE 
FERMETURE DE PARIS AUX VÉHI-
CULES LES PLUS POLLUANTS
25/07/2018 – lesechos.fr
L’interdiction de circuler dans Paris faite 
aux véhicules relevant des catégories 4 et 
5 du dispositif Crit’Air a un talon d’Achille : 
elle n’est pas assortie d’un dispositif de 
contrôle fiable et dissuasif pour les resquil-
leurs.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
PÉNURIE DES MÉTAUX RARES
18/07/2018 – mobilitesmagazine.com
La transition massive du moteur ther-
mique vers l’électrique, largement 
plébiscitée un peu partout dans le 
monde, engendre déjà des tensions 
sur certaines ressources, comme le 
cobalt.

LA SUÈDE, CHAMPIONNE EURO-
PÉENNE DES ÉNERGIES RENOU-
VELABLES
17/07/2018 – euractiv.fr
Le pays scandinave devrait atteindre 
son objectif 2030 en matière d’éner-
gies renouvelables dès cette année, 
en grande partie grâce à l’énergie éo-
lienne.

Sécurité routière

LE NOMBRE DES MORTS SUR LES 
ROUTES DE NOUVEAU EN BAISSE 
EN JUIN
16/07/2018 – 20minutes.fr
Le nombre de morts sur les routes de 
France métropolitaine a de nouveau forte-
ment baissé (-9,3 %) en juin avec 294 tués, 
soit 30 de moins que lors du même mois 
l’an dernier.

DE BONS CHIFFRES, CONTRARIANTS 
POUR LE 80 KM/H
19/07/2018 – lepoint.fr
La décrue de la mortalité routière avant 
la mise en œuvre du 80 km/h dessert le 
grand projet d’Édouard Philippe.

UNE CARTE OFFICIELLE DES RADARS 
MISE EN LIGNE
04/07/2018 – europe1.fr
Promise par le gouvernement en jan-
vier, cette carte officielle recense les 
3.275 radars déployés au bord des 
routes françaises.

80 KM/H : LE SUJET EST LOIN 
D’ÊTRE CLOS
17/07/2018 – transportissimo.com
Loin de faire l’unanimité, cette mesure 
continue à agacer jusqu’à pousser 57 
députés à déposer un recours dont la 
première audience a été fixée au 19 
juillet.

80 KM/H : LE CONSEIL D’ÉTAT  
REPORTE SA DÉCISION
20/07/2018 – autoplus.fr
Une première audience des députés 
opposés au 80 km/h devant le Conseil 
d’État a eu lieu, mais le fond ne sera 
pas discuté avant plusieurs mois.

80 KM/H : SELON DES GARAGISTES, DES 
RISQUES DE SURCONSOMMATION ET 
D’ENCRASSEMENT DE MOTEUR
09/07/2018 – lyonne.fr
80 km/h correspond généralement au 
point où l’on passe la dernière vitesse. La 
nouvelle limite de vitesse se situe donc à 
cheval entre deux vitesses. En sixième vi-
tesse et à 80 km/h, les moteurs tournent 
plutôt en sous-régime.
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LIMITATION DE VITESSE À 80 
KM/H : DEUX FOIS PLUS D’AUTO-
MOBILISTES FLASHÉS
31/07/2018 – europe1.fr
Cela représente 260.000 flashs sup-
plémentaires sur les routes désor-
mais limitées à 80 km/h au lieu de 90, 
atteignant un total de 500.000 flashs 
sur l’ensemble des routes françaises.

AUTOROUTES : UN NIVEAU DE 
SÉCURITÉ CINQ FOIS SUPÉRIEUR 
AUX AUTRES RÉSEAUX ROUTIERS
28/07/2018 – europe1.fr
Les autoroutes présentent un niveau 
de sécurité plus élevé que les autres ré-
seaux routiers. Depuis 2000, le nombre 
de tués a été divisé par deux.

ROUTES NATIONALES : UNE 
MESURE POUR SÉCURISER LE 
TRAVAIL DES AGENTS
06/07/2018 – letelegramme.fr
Depuis le début de l’année, le nombre d’ac-
cidents dont sont victimes les véhicules 
de la Direction interdépartementale des 
routes de l’Ouest (Diro) est de 17, contre 
14 en 2016.

LES VIBRATIONS DE LA VOITURE 
FAVORISERAIENT LA SOMNOLENCE 
AU VOLANT
28/07/2018 – futura-sciences.com
Les vibrations subies par le conducteur 
provoquent une sensation d’endormisse-
ment après quinze minutes seulement. 
Un phénomène à prendre en compte 
pour améliorer la sécurité routière.

BIENTÔT UN FICHIER DES               
VÉHICULES NON ASSURÉS À DIS-
POSITION DES POLICIERS
27/07/2018 – europe1.fr
L’objectif est de lutter contre la 
conduite sans assurance. En France, 
700.000 personnes rouleraient ainsi.

LE CLIGNOTANT, UN ÉLÉMENT DE 
SÉCURITÉ TROP SOUVENT OUBLIÉ
22/07/2018 – rtl.fr
En 2014, un tiers des conducteurs 
ne mettait pas toujours le clignotant 
pour annoncer une intention de dé-
passer, quand plus de la moitié ne le 
mettait pas en se rabattant.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LES PROPOSITIONS DE L’ÉTAT 
POUR ACCÉLÉRER LE COVOITU-
RAGE ET L’AUTOPARTAGE
20/07/2018 – usine-digitale.fr
Voies de circulation dédiées, indemni-
sation de l’employeur, places de sta-
tionnement réservées,… Le gouver-
nement a dévoilé quelques pistes de 
réflexions en faveur du covoiturage.

L’INCONTESTABLE RÉUSSITE DES 
CARS MACRON
08/07/2018 – les echos.fr
Les autocars embarquent une clientèle 
nouvelle. Ils ne concurrencent pas les 
TER.

L’ADEME PROMET UN BEL AVENIR 
AU BUS TOUT ÉLECTRIQUE
06/07/2018 – actu-environnement.com
Selon l’Ademe, le bus électrique pré-
sente un bilan environnemental  
avantageux. Sur le plan économique, 
il devrait soutenir la comparaison 
avec le bus hybride d’ici 2030. Pour les 
véhicules plus légers, l’hybride semble 
plus avantageux.

PARIS : PLUS DE VÉLOS VENDUS          
DEPUIS LA CRISE DU VÉLIB’
02/07/2018 – leparisien.fr
Selon une étude du cabinet 6t pour 
l’Ademe, le marché du vélo à Paris 
a progressé depuis dix ans, et plus              
encore depuis ces derniers mois et les 
déboires du Vélib’.

TRAIN ALLEMAND : LA                 
CONCURRENCE ARRIVE POUR 
DE BON
20/07/2018 – ouest-france.fr
Toujours en situation de quasi-monopole 
sur les lignes nationales allemandes, 
la Deutsche Bahn voit arriver un 
concurrent aux reins solides : FlixTrain, 
qui veut répéter le succès de FlixBus.
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VOICI À QUOI RESSEMBLERA LA 
VIGNETTE POIDS LOURD ?
30/07/2018 – trm24.fr
Même si aucun arbitrage sur ses           
modalités n’a été pris, le principe 
d’une vignette poids lourd est acté.

LE DISPOSITIF DU SUR-AMOR-
TISSEMENT ÉTENDU AUX PL                
ÉLECTRIQUES
20/07/2018 – trm24.fr
La ministre des transports a annoncé 
que « le dispositif du sur amortissement 
qui incite fiscalement les entreprises 
à acheter des poids lourds gaz sera 
étendu aux camions électriques et 
hydrogènes ainsi qu’aux petits poids 
lourds ». 

LE BRAS-DE-FER REPREND SUR 
LE TRANSPORT ROUTIER ENTRE 
L’EST ET L’OUEST
04/07/2018 – euractiv.fr
Le torchon brûle entre la mairie de Pa-
ris et le groupe Bolloré : la première 
reprochant au second des coûts dé-
mesurés et le second réplique en fus-
tigeant la mauvaise gestion des pou-
voirs publics.

LE PLATOONING : UNE RÉVOLU-
TION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONO-
MIQUE POUR LES POIDS LOURDS
10/07/2018 – lesechos.fr
Cette technologie repose sur l’évo-
lution de la conduite autonome. Elle 
consiste à relier un cortège de deux à 
quatre camions connectés entre eux et 
pilotés par le véhicule de tête.

4,3 MILLIONS DE LIVRAISONS               
SEMAINE EN ILE-DE-FRANCE
03/07/2018 – trm24.fr
Dans sa dernière édition des carnets 
pratiques, l‘Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Ile-de-France 
(IAU-IDF) nous révèle quelques chiffres 
intéressants sur la logistique.

UN STATIONNEMENT PAYANT 
POUR LES POIDS LOURDS DANS 
PARIS EN NOVEMBRE
23/07/2018 – actu-transport-logistique.fr
La mairie de Paris vient de voter des 
dispositions afin de rendre le stationne-
ment payant pour le transport routier 
dans Paris au 1er novembre prochain.

PÉAGE CAMION OBLIGATOIRE 
SUR TOUTES LES ROUTES NATIO-
NALES EN ALLEMAGNE
02/07/2018 – dna.fr
Le péage pour camions de plus de                
7,5 tonnes a été élargi depuis 1er juillet 
sur l’ensemble des routes nationales             
allemandes (Bundesstraßen).

EN ALLEMAGNE, DES CAMIONS 
SEMI-AUTONOMES ROULENT EN 
BANDE
25/07/2018 – bfmtv.com
Man Truck & Bus fait circuler en Bavière, 
avec le logisticien DB Schenker, des           
camions semi-autonomes connectés et 
pilotés en convoi sur autoroute. Prélude 
à la conduite « autonome », ce peloton 
de poids lourds réduit les embouteillages 
et la consommation de carburant.

KROGER TESTE LA LIVRAISON 
DES COURSES EN VÉHICULE AU-
TONOME
10/07/2018 – lineaires.com
Géant américain de la distribution ali-
mentaire, Kroger va tester à la rentrée la 
livraison des courses en véhicule autonome. 
Les voiturettes de la société Nuro, sans 
chauffeur, sont conçues exclusivement 
pour le transport de petites  marchandises.

LE ROBOT LIVREUR DÉBARQUE 
EN CHINE
19/07/2018 – radio-canada.ca
En Chine, de petits robots autonomes 
sur roues, équipés de GPS, de caméras 
et de radars commencent à livrer colis, 
denrées et repas aux destinataires.

UBER ABANDONNE SON PROJET 
DE CAMIONS AUTONOMES
31/07/2018 – usine-digitale.fr
La plateforme de VTC avait lancé son 
programme de camions autonomes 
en 2016. Un projet finalement avorté. 
Uber va finalement se concentrer sur 
ses voitures autonomes.

Transports de marchandises & logistique
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POURQUOI LE GOUVERNEMENT 
VEUT TRUFFER LES ROUTES DE 
CAMÉRAS-GENDARMES
30/07/2018 – contexte.com
Voies réservées au covoiturage, zones 
à basses émissions, péages urbains 
et péages « positifs » : le succès de 
ces mesures issues du projet de loi 
d’orientation des mobilités (LOM)           
dépendra de leur contrôle, que le         
ministère des Transports souhaite 
automatisé.

L’ÉTAT S’ENGAGE POUR LA            
MOBILITÉ PROPRE ET CONTRE 
LA POLLUTION DE L’AIR
20/07/2018 – unionroutiere.fr
Nicolas Hulot et Elisabeth Borne ont 
détaillé les engagements de l’État en 
faveur de la mobilité propre et de 
la qualité de l’air qui seront inscrits 
dans le projet de loi d’orientation des           
mobilités.        

FPS (EX-PV) DE STATIONNEMENT : 
OÙ SONT-ILS LES PLUS CHERS ? 
18/07/2018 – caradisiac.com
Les nouveaux forfaits de post-station-
nement (FPS) sont-ils les plus élevés 
uniquement dans les plus grandes 
agglomérations ?

FRANCE/ALLEMAGNE : DEUX 
PAYS, DEUX CULTURES DE LA 
ROUTE…
23/07/2018 – caradisiac.com
Caradisiac vous dit tout sur les              
différences entre l’Hexagone et le 
premier marché automobile en                
Europe et sa façon de vivre l’auto.

L’ESTONIE, PREMIER PAYS EU-
ROPÉEN À PROPOSER DES 
TRANSPORTS EN COMMUN 
GRATUITS
26/07/2018 – francetvinfo.fr
Pour limiter l’exode rural, tout en 
réduisant la consommation de                        
combustibles fossiles, l’Estonie pro-
pose désormais des lignes de bus 
gratuits, partout sur son territoire.

LA GRÈVE A COÛTÉ 790                              
MILLIONS D’EUROS À LA SNCF
20/07/2018 – europe1.fr
Les 37 journées de grève entre le          
22 mars et le 28 juin à la SNCF ont 
coûté chacune plus de 21 millions 
d’euros, selon un chiffrage interne.

LA SNCF DÉCALE À JANVIER 
L’ADOPTION DE SON NOUVEAU 
PROJET STRATÉGIQUE
29/07/2018 – lesechos.fr
Le « document de travail » présen-
té aux instances de direction doit 
être complété par des consultations           
internes cet automne.

BIENTÔT DES CONTRÔLES               
AUTOMATISÉS DES VIGNETTES 
CRIT’AIR À L’ENTRÉE DE PARIS
20/07/2018 – leparisien.fr
L’État va permettre des contrôles 
automatisés par caméra à l’entrée 
de toutes les zones de circulation             
restreinte de l’Hexagone, à l’intérieur 
desquelles il faut être équipé d’une 
vignette Crit’air.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LA FRANCE SE DOTE D’UNE 
FEUILLE DE ROUTE POUR LA 5G 
ET LANCE QUATRE CHANTIERS 
PRIORITAIRES
16/07/2018 – arcep.fr
La 5G est un enjeu stratégique pour 
l’industrie française, la compétitivité 
de notre économie, l’innovation et 
pour des services publics rénovés.

LES SECRETS DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
28/07/2018 – franceculture.fr
L’intelligence c’est la capacité à               
résoudre des problèmes, tout en 
intégrant les contraintes et les per-
ceptions afin de trouver la solution 
adaptée. Qu’en est-il aujourd’hui de 
l’intelligence artificielle ?

LES INVESTISSEMENTS DANS LA 
BLOCKCHAIN VONT EXPLOSER 
D’ICI 2022
22/07/2018 – lesechos.fr
Les dépenses mondiales pourraient 
progresser de 800 % à 12 milliards de 
dollars, selon un rapport de l’IDC.

ALERTE MONDIALE À LA FAUSSE 
SCIENCE
19/07/2018 – lemonde.fr
Des dizaines de revues scientifiques 
produisent et éditent des études 
peu scrupuleuses se retrouvant                              
ensuite dans des banques de don-
nées  servant de base à des experts.
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