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ENTRETIEN DES ROUTES : LES             
DÉPARTEMENTS GLOBALEMENT 
MEILLEURS QUE L’ÉTAT
20/11/2018 – lemoniteur.fr
Pour la deuxième année, l’Observa-
toire national de la route entend  favo-
riser le partage de connaissance afin 
que les gestionnaires publics puissent 
se positionner et se comparer.

ROUTES NATIONALES : 
L’ÉTAT À L’HEURE DES CHOIX
25/11/2018 – lesechos.fr
Un rapport doit être remis au gouverne-
ment dans les prochains jours. Le docu-
ment explore différents scénarios pour 
faire des économies. Ils s’inscrivent dans la 
perspective de la Loi d’orientation sur les 
mobilités.

ROUTES NATIONALES : DES BUD-
GETS D’ENTRETIEN QUI RESTENT 
INFÉRIEURS AUX BESOINS
28/11/2018 –lesechos.fr
L’effort budgétaire annoncé dans la 
future loi d’orientation sur les mobili-
tés restera insuffisant pour rattraper 
le retard accumulé.

LE RÉSEAU ROUTIER CONSTITUE 
LE PREMIER BIEN À USAGE PUBLIC
23/11/2018 – lemonde.fr
Dans une tribune, l’ingénieur Miguel 
Caso Florez constate que l’État utilise 
une partie de l’argent récolté auprès 
des usagers de la route pour financer 
d’autres services.

GAZOLE NON ROUTIER : LES TRA-
VAUX PUBLICS OBTIENNENT UN 
AMÉNAGEMENT
26/11/2018 – lesechos.fr
Le gouvernement instaure un méca-
nisme permettant de mieux répercuter 
la hausse des tarifs du gazole sur les prix, 
y compris pour les chantiers sans clause 
d’indexation.

LOI MOBILITÉS : LE CESE RÉSERVÉ 
SUR L’INSTAURATION DES PÉAGES 
URBAINS
15/11/2018 – lemoniteur.fr
Une telle mesure, si elle n’est pas 
fortement accompagnée sur le plan 
social, induirait une injustice sociale.

ELISABETH BORNE : « NOUS RÉALI-
SERONS UN EFFORT INÉDIT POUR 
NOS INFRASTRUCTURES »
26/11/2018 – lemoniteur.fr
Objectif, gouvernance, place du vélo, 
programmation financière, grands pro-
jets... La loi d’orientation sur les mobili-
tés (LOM) est présentée en conseil des 
ministres ce 26 novembre.

LOI MOBILITÉS : L’AUTOROUTE 
PAYANTE MAIS SANS BARRIÈRE DE 
PÉAGE À L’ESSAI
25/11/2018 – lefigaro.fr
Rassurées par le futur durcissement des 
amendes pour les fraudeurs, les sociétés 
d’autoroute sont prêtes à déployer le « 
free flow ».

AUTOROUTES : UN RAPPORT QUI 
CHANGE TOUT
11/11/2018 – lejdd.fr
Pour assurer un meilleur entretien 
des autoroutes non concédées, un do-
cument officiel incite à tout repenser.

LES SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES 
POURRAIENT REBOUCHER LES 
NIDS DE POULES
12/11/2018 – europe1.fr
Selon le JDD, l’État envisage de deman-
der aux sociétés d’autoroute d’entrete-
nir une partie du réseau routier natio-
nal non concédé.

PLAN D’INVESTISSEMENT AU-
TOROUTIER : LES CONCESSION-
NAIRES AUTORISÉS À AUGMENTER 
LES PÉAGES
13/11/2018 – lemoniteur.fr
Le PIA représente 700 M€ d’investis-
sement. Les premiers avenants aux 
contrats avaient été publiés fin août. 
Quelques-uns devaient faire l’objet 
d’ajustements avant d’être validés défi-
nitivement. C’est désormais chose faite.

LA FIN DES CONCESSIONS ROU-
TIÈRES : UN RÊVE POPULISTE
23/11/2018 – lesechos.fr
Le point de vue de Denis Samuel-La-
jeunesse, ancien directeur général de 
l’Agence des participations de l’État.

Infrastructures

COUP DE POUCE AU COVOITURAGE 
SUR L’A411
18/11/2018 – lefigaro.fr
À la frontière franco-suisse, ATMB 
accorde une voie réservée et 
des réductions sur les péages.

LE CHASSE-NEIGE À DEUX VOIES 
ARRIVE
13/11/2018 – lesechos.fr
APRR attend la modification en février du 
Code de la route pour mettre officiellement 
en service son « Snowkill », un chasse-neige 
à doubles voies. Ce sera la fin de la circula-
tion alternée en période de déneigement 
des axes autoroutiers.

À LA RÉUNION, LE VIADUC LE PLUS 
LONG DE FRANCE SORT DE L’EAU
02/11/2018 – lefigaro.fr
Un pont est en train d’être construit sur 
l’océan. Après la catastrophe de Gênes, 
la presse locale s’interroge sur sa capa-
cité à résister aux phénomènes cyclo-
niques et sismiques de l’île volcanique.

EIFFAGE TESTE LA ROUTE LUMINES-
CENTE
13/11/2018 – lesechos.fr
Eiffage et la jeune pousse OliKrom 
testent une peinture restituant la nuit 
sur le sol la lumière captée le jour. Si 
ces essais s’avèrent concluants, cette 
solution pour accroître la sécurité 
d’endroits non éclairés sera commer-
cialisée en 2019.

ALENÇON A EXPÉRIMENTÉ LA 
ROUTE À INDUCTION
07/11/2018 – lesechos.fr
Porté par l’Institut Vedecom, spécialisé dans 
le développement des mobilités durables, 
le projet de route à induction pourrait per-
mettre aux véhicules électriques de se re-
charger en roulant.

UNE HAUSSE DE TAXES DE 140 
MILLIONS D’EUROS POUR FINAN-
CER LE MÉTRO DU GRAND PARIS
16/11/2018 – lemonde.fr
Les députés ont approuvé la mise à contri-
bution des touristes et des entreprises d’Ile-
de-France, lors de l’examen du projet de loi 
de finances.
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Énergie & environnement

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
02/11/2018 – ccfa.fr
1 836 481 voitures neuves ont été imma-
triculées au cours des 10 premiers mois de 
2018, en hausse de 5,7 % par rapport à la 
même période de 2017. Les ventes de VUL 
ont quant à elles augmentées de 5,0 %, à 
378 332 unités, tandis que celles des véhi-
cules industriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 8,7 %, à 45 024 unités.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE RE-
DOUTE LA FIN DE L’ELDORADO 
CHINOIS
11/11/2018 – lesechos.fr
Sans un soutien public, le marché chinois 
pourrait reculer cette année pour la pre-
mière fois depuis trente ans. Pour l’industrie 
automobile mondiale, ce serait la fin d’une 
période de sept ans de croissance.

LES RECETTES DE PÉKIN POUR 
RELANCER SON MARCHÉ AUTO-
MOBILE
11/11/2018 – lesechos.fr
A chaque fois que le secteur a manifesté 
des signes de fatigue, le régime commu-
niste a toujours accouru à son chevet.

L’EUROPE SE PRONONCE EN FA-
VEUR D’UNE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2 DES CAMIONS 
ET BUS
15/11/2018 – lemonde.fr
Les camions et autocars neufs devront ré-
duire de 20 % à l’horizon 2025, par rapport 
à 2019, et de 35 % au moins à l’horizon 
2030, leurs émissions du gaz à effet de 
serre.

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES VOITURES ÉLECTRIQUES 
CONFIRMÉ PAR UN NOUVEAU 
RAPPORT
23/11/2018 – ici.radio-canada.ca
Un rapport de l’Union européenne conclut 
que le cycle de vie des véhicules élec-
triques a un impact non négligeable sur 
l’environnement, parfois même pire que 
les véhicules à essence dans les pays qui 
produisent leur électricité grâce à l’énergie 

VOITURES ÉLECTRIQUES, L’ENJEU 
DES RESSOURCES
14/11/2018 – lefigaro.fr
Les ressources nécessaires pour 
produire les accumulateurs sont au 
centre d’enjeux économiques, géopo-
litiques et environnementaux.

BATTERIE ÉLECTRIQUE : BERLIN 
ET PARIS VEULENT CONVAINCRE 
LES INDUSTRIELS D’Y ALLER
13/11/2018 – lesechos.fr
Les initiatives pour créer un « Airbus » 
de la batterie pour voiture électrique 
tardent à se mettre en place, malgré 
les appels des politiques.

PSA ET TOYOTA RECENTRENT 
LEUR PARTENARIAT SUR LES UTI-
LITAIRES
21/11/2018 – lesechos.fr
L’usine PSA de Vigo va fabriquer des 
véhicules utilitaires Toyota mais les 
deux groupes cessent leur collabora-
tion dans les toutes petites voitures.

VOITURES AUTONOMES : LA DE-
MANDE DE BREVETS EXPLOSE EN 
EUROPE
09/11/2018 – lesechos.fr
Les demandes de brevets concer-
nant la conduite autonome augmen-
tent beaucoup plus vite que dans les 
autres secteurs. La France est bien 
placée.

ENTRAVÉES PAR LES PIÉTONS, 
LES VOITURES AUTONOMES 
VEULENT PRÉDIRE LEURS AC-
TIONS
09/11/2018 – journaldunet.com
Pour faciliter l’arrivée de leurs services 
de véhicules sans conducteur en ville, 
les entreprises travaillent sur des mo-
dèles d’analyse comportementale des 
individus, capables d’anticiper leurs 
intentions.

ROUEN : LA VOITURE AUTO-
NOME ACCUEILLE SES PREMIERS 
PASSAGERS TESTEURS
18/11/2018 – francetvinfo.fr
Une dizaine de Rouennais sont montés 
à bord du véhicule sans chauffeur du 
Rouen Normandy Autonomous Lab, au 
technopôle du Madrillet. Nous avons 
embarqué avec l’une d’entre eux.

A LYON, LA NAVETTE AUTONOME 
MIA VA TRANSPORTER DES PAS-
SAGERS SUR ROUTE OUVERTE
28/11/2018 – usine-digitale.fr
Dans le cadre d’un projet emmené par 
Eiffage Énergie Systèmes, une navette 
autonome construite par Navya va 
desservir des entreprises située sur la 
ZAC de Gaulnes. Une expérimentation 
de deux ans sur route ouverte.

VOITURE INTELLIGENTE, VILLE 
BÊTE : CHRONIQUE DES FUTURS 
POSSIBLES
05/10/2018 – medium.com
La voiture autonome bénéficie égale-
ment d’un effort narratif comparable 
à celui qui a accompagné l’essor de la 
voiture individuelle dans la deuxième 
moitié du XXe siècle.

ARRÊTEZ DE FANTASMER SUR LES 
VOITURES AUTONOMES, ELLES 
VONT SÛREMENT VOUS RENDRE 
MALADE
12/11/2018 – ladn.eu
Les constructeurs automobiles sont 
prêts à nous faire lâcher le volant des 
voitures autonomes. Pourtant, cer-
tains chercheurs s’inquiètent du mal 
des transport que pourrait générer 
cette nouvelle façon de conduire.

UN PORTAIL DE RECRUTEMENT 
AUX MÉTIERS DU PNEU
14/11/2018 – autoplus.fr
Le Syndicat des professionnels du 
pneu vient de mettre en ligne un site 
pour promouvoir les métiers du pneu.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/11/2018 – ufip.fr
En octobre 2018, les livraisons de car-
burants routiers sur le marché français 
ont augmenté de 7 % par rapport à sep-
tembre 2017 pour un total de 4,519 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence sont 
en hausse de 15,3 % et celles de gazole de 
5 %. La part du gazole s’établit à 79,2 % en 
octobre 2018.

CARBURANTS : POURQUOI LA 
FRANCE S’EMBRASE
12/11/2018 – alternatives-economiques.fr
Comment se fait-il que ce sujet mobilise 
autant les Français et pas leurs voisins 
européens qui ont pourtant subi eux 
aussi les effets de la remontée des prix 
du pétrole intervenue depuis 2017 ?

TAXE SUR LES CARBURANTS : LA 
FRANCE SUR LE PODIUM EUROPÉEN
07/11/2018 – lexpress.fr
Les taxes représentent un peu plus de 57 
% du prix à la pompe du diesel. Seuls le 
Royaume Uni et l’Italie ont des taux plus 
élevés.

CARBURANTS : LES TAXES NE SONT 
PRESQUE PAS AFFECTÉES À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
06/11/2018 – lefigaro.fr
Les hausses décidées par l’exécutif bé-
néficient presque entièrement au bud-
get général de l’État.

CARBURANTS : LES MESURES 
D’ÉDOUARD PHILIPPE POUR 
TENTER D’APAISER LA GROGNE
14/11/2018 – lepoint.fr
Le Premier ministre a dévoilé une « su-
per prime » à la conversion et le renfor-
cement du chèque énergie. Mais il est 
resté ferme sur la taxe carbone.

E85 : CINQ QUESTIONS SUR LE BIO-
CARBURANT À LA MODE
07/11/2018 – ouest-france.org
Les ventes de ce biocarburant sont en 
plein boom. Une ascension facilitée par la 
hausse des prix du diesel et de l’essence 
mais aussi par la multiplication des boî-
tiers pour convertir sa voiture.

LE PÉTROLE A ENCORE DE BEAUX 
JOURS DEVANT LUI
13/11/2018 – lesechos.fr
La demande mondiale d’or noir continue-
ra à augmenter pendant au moins vingt 
ans, même si la croissance ralentit, prévoit 
l’AIE. La progression est portée exclusive-
ment par les pays émergents.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN 
VIRAGE DISPARATE VERS LA MO-
BILITÉ PROPRE
25/11/2018 – lesechos.fr
Le parc des véhicules individuels élec-
triques et hybrides rechargeables est très 
loin des objectifs fixés. Les transports pu-
blics ont engagé leur verdissement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : CE 
QU’IL FAUT RETENIR DES AN-
NONCES D’EMMANUEL MACRON
27/11/2018 –latribune.fr
Le chef de l’État a notamment annoncé la 
fermeture de 14 centrales nucléaires d’ici à 
2035 ainsi que la mise en place d’une vaste 
concertation de trois mois et une fiscalité 
adaptée aux fluctuations des prix.

LA VOITURE RECHARGEABLE DÉ-
FIE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
25/11/2018 – lefigaro.fr
Selon un rapport de la Commission de 
régulation de l’énergie, les réseaux sont 
confrontés à un énorme chantier. Il pré-
sente les sept millions de points de re-
charge prévus en 2030 comme un objectif 
très ambitieux.

23 ONG APPELLENT À UNE HAUSSE 
DE LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE
12/11/2018 – francetvinfo.fr
Un texte pour réclamer « des mesures ra-
pides et ambitieuses pour financer les al-
ternatives à la voiture et aider ceux qui n’ont 
pas les moyens de se déplacer autrement ».

TAXE CARBONE : DANS LES PAYS 
NORDIQUES, « TRANSPARENCE ET 
PÉDAGOGIE » AU CŒUR DU SUC-
CÈS DE LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE
23/11/2018 – 20minutes.fr
Mireille Chiroleu-Assouline, professeure 
d’économie et spécialiste de la transition 
écologique, analyse comment le Danemark 
et la Suède l’ont adoptée avec succès...

POURQUOI LA FRANCE RESTE DÉ-
PENDANTE DES HYDROCARBURES
25/11/2018 – lesechos.fr
La montée en puissance du nucléaire 
après le choc pétrolier a permis de divi-
ser les importations de pétrole par deux. 
Mais l’indépendance énergétique du 
pays ne s’améliore plus depuis un quart 
de siècle.

CARBURANTS : À QUEL POINT LE 
DIESEL EST-IL NOCIF POUR NOTRE 
SANTÉ ET NOTRE PLANÈTE ?
16/11/2018 – francetvinfo.fr
Le diesel, longtemps privilégié par les au-
tomobilistes, altère en réalité dangereuse-
ment la qualité de l’air que nous respirons.

POLLUTION : NON, LE DIESEL 
N’EST PAS LE PREMIER RESPON-
SABLE DES PARTICULES FINES
13/11/2018 – lejdd.fr
La secrétaire d’État à la transition écolo-
gique Emmanuelle Wargon a déclaré :                    
« Quand on voit le nombre de morts par 
particules fines en France, on ne voit pas 
pourquoi il y aurait un bonus sur le diesel 
alors qu’il pollue le plus ». Sauf que ce n’est 
pas tout à fait exact.
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COMMENT LA SNCF VEUT PURI-
FIER L’AIR SOUTERRAIN DU MÉ-
TRO ET DU RER
08/11/2018 – rtl.fr
Face à la pollution aux particules 
fines préoccupante dans les sta-
tions de métro ou gares RER souter-
raines, des expérimentations vont 
être lancées ce mois de novembre 
pour « laver » l’air.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 
FRANCE, UN NAVIRE DE CROI-
SIÈRE EST CONDAMNÉ POUR POL-
LUTION DE L’AIR
26/11/2018 – lemonde.fr
Le capitaine de l’« Azura » et son ar-
mateur, Carnival, devront payer 
à 100.000 € d’amende pour avoir 
utilisé un carburant trop riche 
en soufre au large de Marseille.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
PRÉSENTE SA STRATÉGIE BAS CAR-
BONE POUR 2050
28/11/2018 – actu-environnement.com
L’exécutif européen présente sa stra-
tégie de neutralité carbone à l’horizon 
2050, conformément à l’un des prin-
cipaux objectifs de l’Accord de Paris. 
Cette stratégie ne fixe pas de nou-
veaux objectifs, mais propose un cap.

Sécurité routière

MORTALITÉ ROUTIÈRE : -13,8 % 
EN OCTOBRE 2018
15/11/2018 – securite-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 295 personnes ont per-
du la vie sur les routes de métropole 
et d’Outre-mer et 7.200 ont été bles-
sées dans 5.844 accidents corporels.

PERMIS DE CONDUIRE :                              
EMMANUEL MACRON ANNONCE 
UNE « BAISSE DRASTIQUE » DE 
SON COÛT
09/11/2018 – ouest-france.fr
Le coût du permis de conduire devrait 
être revu nettement à la baisse. Le 
Code devrait être enseigné à l’école.

EU ROAD SAFETY FIGURES FOR 
2017
21/11/2018 – civitas.eu
For the second year in a row, they 
show a decrease by 2% of road fatali-
ties in the European Union (EU) com-
pared to the previous year.

134 COMMUNES LABELLISÉES « 
VILLE PRUDENTE »
20/11/2018 – preventionroutiere.asso.fr
L’association Prévention routière a ré-
compensé 134 communes pour leur 
engagement en faveur de la préven-
tion et de la sécurité routières dans le 
cadre du Salon des Maires.

CETTE ROUTE ENTRE RENNES ET 
ANGERS VA ÉVITER 114 MORTS
21/11/2018 – ouest-france.fr
La route Rennes-Angers sera achevée 
en 2x2 voies en 2020, après 18 ans de 
travaux. Un cabinet spécialisé a étudié 
l’impact de cet aménagement sur les 
46 prochaines années.

PLUS DE 130 RADARS DÉTRUITS 
DEPUIS LE 17 NOVEMBRE
28/11/2018 – autoplus.fr
Plus de 600 radars automatiques se-
raient hors service en France, suite 
aux dégradations débutées le 17 no-
vembre dernier.

DÉPUTÉ DE L’OISE, OLIVIER 
DASSAULT VEUT EXPÉRIMENTER 
LES 150 KM/H SUR AUTOROUTE
26/11/2018 – leparisien.fr
Le député espère que sa proposition 
« déclenchera une étude comparative 
avec les autres pays ».

LA GUERRE DES PLATANES               
N’AURA PAS LIEU
26/11/2018 – lemonde.fr
On les appelle « les cathédrales végé-
tales » et c’est une spécialité française. 
Mais ces arbres bordant nos routes 
causent plus de 300 morts par an, op-
posant pro et anti-abattage. Depuis 
des lustres.

57 % DES CYCLISTES ROULENT 
DE NUIT MAL ÉCLAIRÉS
08/11/2018 – autoplus.fr
En ville, plus de la moitié des cyclistes 
roule sur un vélo qui n’est pas correc-
tement éclairé.
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LES DÉPARTEMENTS OÙ L’ON 
ROULE LE PLUS AU DIESEL SONT 
AUSSI CEUX OÙ L’ON COMPTE LE 
PLUS DE MÉNAGES NON IMPO-
SABLES
17/11/2018 – francetvinfo.fr
L’Argus a comparé, pour chaque dépar-
tement, le pourcentage de véhicules rou-
lant au gazole dans le parc de véhicules 
particuliers, avec le taux de ménages non 
imposables.

UNE ÉTUDE RÉVÈLE LES                             
DIFFICULTÉS DES DÉPLACE-
MENTS DES SENIORS
15/11/2018 – la-croix.com
Les personnes âgées seraient 5 millions à 
connaître des freins spécifiques pour sor-
tir de chez elles au quotidien.

DES USAGERS DU TRAIN 
RACONTENT CE QUI LES A 
CONTRAINTS À RENONCER
22/11/2018 – francetvinfo.fr
Les désagréments du réseau ferroviaire 
poussent parfois certains usagers à re-
prendre le volant. Franceinfo a recueilli les 
témoignages de ceux qui ont dû s’y résigner.

LE MARIAGE OUIBUS-BLABLACAR, 
SYMBOLE DE LA RÉVOLUTION DES 
TRANSPORTS
19/11/2018 – lesechos.fr
En cédant sa filiale d’autocars à BlaBlaCar, 
la SNCF admet qu’elle ne peut tout 
faire elle-même, mais veut intégrer un 
maximum de services de mobilité sur 

sa plate-forme. Avec ce virage stra-
tégique, elle suit une tendance mon-
diale, appelée « mobility as a service ».

OUIBUS SIGNE AVEC HOP ! AIR 
FRANCE
23/11/2018 – mobilitesmagazine.com
Ouibus continue d’accélérer. Une 
semaine après avoir été reprise par      
BlablaCar, l’ex-filiale de la SNCF an-
nonce un partenariat commercial iné-
dit avec la filiale court et moyen-cour-
rier Hop ! d’Air France.

UNE MAJORITÉ DE CHAUFFEURS 
VTC SE SENTENT MENACÉS 
PAR L’ARRIVÉE DE LA VOITURE           
AUTONOME
27/11/2018 – maddyness.com
Une étude menée par EureCab sou-
ligne l’ambivalence des chauffeurs 
VTC vis-à-vis des véhicules auto-
nomes : s’ils ne pensent pas qu’ils cir-
culeront avant une dizaine d’années, 
ils se disent toutefois inquiets, redou-
tant de perdre leur emploi.

LE MARCHÉ EUROPÉEN DU BUS 
ÉLECTRIQUE EN FORTE PRO-
GRESSION
16/11/2018 – avere-france.org
Selon l’ONG Transport & Environment, 
le nombre de bus électriques vendus 
en Europe a plus que doublé par rap-
port à l’an dernier. En incluant les 
commandes, l’électrique représenté 
environ 9 % des ventes européennes 
en 2018.

ENEDIS EN PREMIÈRE LIGNE SUR 
LE BUS ÉLECTRIQUE À AMIENS
20/11/2018 – courrier-picard.fr
Depuis 2015, Enedis adapte son ré-
seau électrique pour accueillir le BHNS 
dans les meilleures conditions. Un 
pari en passe d’être tenu à quelques 
mois de sa mise en service.

PARIS PLANS TO BUILD THE 
WORLD’S LARGEST FLEET OF 
ELECTRIC BICYCLES
09/11/2018 – qz.com
Île-de-France Mobilités would aim to 
expand the program, called Veligo, to 
20,000 e-bikes, making it the largest 
rental fleet in the world.

BORDEAUX : AVEC LE BOOM DU 
NOMBRE DE CYCLISTES, LA CO-
HABITATION DANS LA RUE DE-
VIENT EXPLOSIVE
14/11/2018 – 20minutes.fr
Selon la dernière étude sur les mobi-
lités, la métropole a vu le nombre de 
cyclistes sur son territoire augmenter 
de 50 % en quatre ans…

A LONDRES, LES BUS DE LA RATP 
ROULENT À L’ÉLECTRIQUE
19/11/2018 – challenges.fr
En pleine polémique sur les bus 
diesel à Paris, la RATP a inauguré à 
Londres son premier dépôt de bus 
100 % électriques.

Sécurité routièreTransports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

LE GOUVERNEMENT REPORTE 
LA VIGNETTE POIDS LOURDS
22/11/2018 – francetvinfo.fr
La mesure pourrait rapporter 500 mil-
lions d’euros par an, mais l’exécutif veut 
éviter que les routiers rejoignent les « gi-
lets jaunes ».

DERNIER KILOMÈTRE, CE 
QUE VEULENT LES E-ACHE-
TEURS POUR LEUR LIVRAISON                
E-COMMERCE
24/11/2018 – bs-conseils.fr
La livraison est l’étape la plus cruciale 
d’une transaction e-commerce. Mais 
que veulent exactement les acheteurs ?

LE VÉLO CARGO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE L’AVENIR DE LA           
LIVRAISON ?
02/11/2018 – forbes.fr
Volkswagen prévoit de construire dans 
son usine de Hanovre un triporteur 
capable de garder les marchandises 
à l’horizontale même dans les virages.
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LES CAMIONS GNV EXEMPTÉS DE 
PÉAGE EN ALLEMAGNE À PARTIR 
DE 2019
31/10/2018 – actu-transport-logistique.fr
Les camions équipés de moteurs GNC 
et GNL ne paieront pas de péages sur les 
autoroutes et routes taxées pendant deux 
ans. Ils seront ensuite exemptés de la par-
tie correspondant à la pollution atmosphé-
rique pendant encore trois ans.

DES POIDS LOURDS 100 % AUTO-
NOMES VOLVO VONT TRANS-
PORTER DU CALCAIRE DÈS 2019
27/11/2018 – journaldugeek.com
Volvo va fournir 6 camions autonomes 
à une société norvégienne d’exploita-
tion minière. D’ici 2019, les poids lourds 
devront assurer le transport de calcaire 
sur un parcours de 5 km d’une mine 
vers un port, sans aucun conducteur.

CES CAMIONS DES PAYS DE L’EST 
QUI CONTOURNENT LA LOI
12/11/2018 – lavoixdunord.fr
On aperçoit de plus en plus de camions 
bâchés de moins de 3,5 t immatriculés 
en Pologne ou en Bulgarie sur les routes 
secondaires et les aires de repos du Nord 
Pas de Calais. Une concurrence déloyale 
pourtant difficile, voire impossible, à 
contrôler.

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

LE PROJET DE LOI QUI VEUT              
DÉSENCLAVER LA FRANCE PÉRI-
PHÉRIQUE
25/11/2018 – lemonde.fr
La loi d’orientation des mobilités, des-
tinée aux petites villes que le « macro-
nisme » veut reconquérir, prévoit no-
tamment des solutions alternatives au 
tout-voiture.

LES PÉAGES URBAINS, UN           
DÉBUT DE SOLUTION
23/10/2018 – alternatives-economiques.fr
Une étude récente du Trésor permet de 
se faire une première idée grâce à l’ana-
lyse des péages existants dans le reste du 
monde.

LE GOUVERNEMENT RENONCE 
AU PÉAGE URBAIN ET AJOURNE 
LA VIGNETTE POIDS LOURDS
25/11/2018 – lemonde.fr
Le projet de loi d’orientation des mobili-
tés a été modifié à la suite de la mobilisa-
tion des « gilets jaunes ».

LA LOI SUR LES MOBILITÉS         
PRUDEMMENT ALLÉGÉE DES       
SUJETS QUI FÂCHENT
26/11/2018 – lesechos.fr
Péages urbains, vignette poids lourds, 
autorisation de taxis amateurs... le gou-
vernement a choisi de renoncer ou de 
temporiser sur plusieurs projets sen-
sibles.

POURQUOI LA NOUVELLE LOI 
MOBILITÉ NE RÉPOND PAS AUX 
INQUIÉTUDES DES GILETS JAUNES
26/11/2018 – challenges.fr
L’objectif de la LOM est de réhabiliter les 
transports du quotidien et de désencla-
ver la France dite périphérique, terreau 
des « gilets jaunes ». Décryptage d’Yves 
Crozet, spécialiste des transports.

QUELLES ALTERNATIVES À LA  
VOITURE INDIVIDUELLE, HORS 
DES VILLES ?
09/11/2018 – lemonde.fr
Navettes, covoiturage, vélos électriques… 
certaines métropoles comme Orléans ou 
Saint-Nazaire développent des alterna-
tives.

QUEL FUTUR POUR LA MOBILITÉ 
URBAINE ?
24/10/2018 – usbeketrica.com
Ces dernières années ont vu se profi-
ler de nombreux changements, pro-
fonds et durables dans le domaine de 
la mobilité. Le modèle de mobilité ur-
baine fondé sur la voiture individuelle 
s’efface peu à peu, afin de laisser place 
à un nouveau paysage.

LE GRAAL DE LA GRATUITÉ DANS 
LES TRANSPORTS PUBLICS
11/11/2018 – leparisien.fr
Dans une tribune, Gilles Savary, ancien 
député, estime que la gratuité des trans-
ports, expérimentés dans certaines com-
munes, n’est pas une solution viable.

PARIS : HIDALGO RÊVE D’UN 
CENTRE-VILLE TOTALEMENT  
PIÉTON
14/11/2018 – laparisien.fr
Après un premier bilan positif de la pié-
tonnisation du cœur de la capitale un di-
manche par mois, la maire de Paris sou-
haite aller plus loin en mettant en place 
ce dispositif tous les dimanches. Dans un 
premier temps.
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LA COUR DE CASSATION ESTIME 
QUE LES LIVREURS À VÉLO SONT 
DES SALARIÉS, ET NON DES         
AUTO-ENTREPRENEURS
28/11/2018 – francetvinfo.fr
La plus haute juridiction française       
statue pour la première fois sur la           
qualification du contrat liant un livreur 
à une plate-forme numérique.

LE GOUVERNEMENT DÉTAILLE 
SON PLAN POUR LA RECHERCHE 
EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
28/11/2018 – lesechos.fr
La ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Frédérique Vidal, et le 
secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir 
Mahjoubi, doivent annoncer la partie la 
plus importante du plan national en ma-
tière d’intelligence artificielle.

L’EUROPE ET L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : S’UNIR OU SUBIR
13/11/2018 – lesechos.fr
L’Europe est en train de perdre la          
bataille de l’intelligence artificielle. Les 
élections européennes représentent 
la dernière opportunité de porter le 
sujet avant que la Chine ou les États 
Unis n’imposent leurs standards.

PARIS SANS VOITURE, ON EN  
RÊVAIT DÉJÀ EN 1790...
23/11/ 2018 – connaissancedesenergies.org
Interdire l’usage des voitures particu-
lières dans Paris ? Le débat ne date 
ni d’aujourd’hui, ni de l’apparition de 
l’automobile.

LE GRAND PARIS DÉCIDE          
D’INTERDIRE LES VÉHICULES LES 
PLUS POLLUANTS EN PROCHE 
BANLIEUE
12/11/2018 – leparisien.fr
A partir de juillet 2019, les véhicules 
diesel de plus de 18 ans et essence 
de plus de 21 ans seront interdits à          
l’intérieur du périmètre de l’A86.

EN ALLEMAGNE, PREMIÈRE       
INTERDICTION DE VÉHICULES 
DIESEL SUR UNE AUTOROUTE
15/11/2018 – courrierinternational.com
Un tribunal administratif vient de    
restreindre la circulation dans les 
villes de Gelsenkirchen et Essen, dans 
la Ruhr, notamment sur une auto-
route très fréquentée.

L’INTERDICTION DES VOITURES 
POLLUANTES À PARIS ÉTRANGLE 
LES PLUS PAUVRES
16/11/2018 – marianne.net
A partir de juillet 2019, les voitures                 
arborant une vignette noire ne             
pourront plus circuler dans les com-
munes du Grand Paris. Sauf que les 
données que nous nous sommes  
procurées montrent que ces « Crit’Air 
5 » se trouvent principalement… dans 
les communes les moins riches !

FIN 2019, PRESQUE TOUTE LA VILLE 
DE LILLE PASSERA EN ZONE 30
15/11/2018 – lavoixdunord.fr
Il ne sera permis de rouler à 50 km/h 
que sur quelques boulevards dits 
structurants. La mesure est prise 
dans un souci de meilleur partage de 
la rue et de sécurité.
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