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LA FRANCE DES RONDS POINTS 
ENTERRE LA FRANCE DES TERRI-
TOIRES
11/12/2018 – liberation.fr
Le carrefour giratoire est une spécifi-
cité française. Qui aurait imaginé il y a 
trente ans, que ces non-lieux accueil-
leraient une forme de contestation. 
Ils ne sont ni la France périphérique 
ni celle des terroirs mais plutôt une 
forme d’archipel qui évoque une orga-
nisation en réseau.

AVEC LES « GILETS JAUNES », LE 
ROND-POINT FRANÇAIS ACCÈDE 
À LA CONSCIENCE DE PLACE
14/12/2018 – slate.fr
Les « gilets jaunes » ont détourné la fonc-
tion des carrefours giratoires, transformant 
ces connecteurs froids de l’ère automobile 
en lieux de vie éphémères.

LE FINANCEMENT DES IN-
FRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
MENACÉ PAR LA CRISE DES « GI-
LETS JAUNES »
14/12/2018 – lesechos.fr
La trajectoire d’investissements pour 
les dix ans à venir repose sur la créa-
tion d’une « nouvelle ressource » de 
500 millions d’euros par an, qui ne 
semble plus d’actualité dans le climat 
de ras-le-bol fiscal.

GILETS JAUNES : VINCI AUTO-
ROUTES DÉPLORE PLUSIEURS 
DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS 
DE DÉGÂTS
16/12/2018 – europe1.fr
Dans un communiqué, le groupe a 
estimé à plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros le montant des dégâts 
occasionnés sur son réseau depuis le 
début de la mobilisation des « gilets 
jaunes ».

LE BTP DÉMONTRE MALGRÉ LUI 
LES BIENFAITS DE LA FISCALITÉ 
ÉCOLOGIQUE
19/12/2018 – lopinion.fr
La niche fiscale du gazole non routier a 
été sauvée, mais pour combien de temps 
? L’idée de changer de matériel fait son 
chemin dans le secteur du BTP.

LE MARCHÉ DE PERFORMANCE 
GAGNE LA VOIRIE
14/12/2018 – lemoniteur.fr
C’est une première : une interco bretonne 
a confié à un groupement un contrat glo-
bal pour la modernisation, la rénovation 
et l’entretien de ses zones d’activité.

LES SIX ROUTES DU FUTUR
14/12/2018 – constructioncayola.com
Au cours des 50 dernières années, l’in-
dustrie automobile a fait des progrès 
fulgurants, mais les routes pas moins. 
Si le réseau actuel reste inchangé, de 
nouvelles infrastructures se déve-
loppent. Plus écologiques et surtout, 
plus en phase avec l’émergence des 
véhicules intelligents.

LA ROUTE DOIT S’ADAPTER À LA 
RÉVOLUTION DES USAGES
03/12/2018 – usinenouvelle.com
Vélo, covoiturage, véhicules autonomes 
ou électriques transforment les villes et 
les réseaux routiers. Et font évoluer le 
métier des entreprises de la construction.

FAUT-IL ADAPTER LA VILLE À L’EX-
PLOSION DE LA MICRO-MOBILITÉ ?
13/12/2018 – urbanews.fr
Overboard, skateboard, trottinettes, 
gyropodes, la micro-mobilité a ex-
plosé ces dernières années avec des 
ventes record pour ces nouveaux en-
gins de déplacement personnel.

VILLES INTELLIGENTES : LA MOBILI-
TÉ AU CŒUR DES PROJETS
18/12/2018 – europe1.fr
Alors que les transports restent problé-
matiques dans de nombreuses villes, 
la mobilité est au cœur des projets de 
villes intelligentes ou « smart city ».

ELON MUSK DÉVOILE SON TUN-
NEL CENSÉ RÉVOLUTIONNER LES 
TRANSPORTS URBAINS
19/12/2018 – leparisien.fr
Pour réduire les bouchons en ville, Elon 
Musk veut faire circuler les véhicules à 
grande vitesse en sous-sol.

Infrastructures

QUATRE MOIS APRÈS L’EFFON-
DREMENT DU PONT MORANDI, 
GÊNES ENTRE CHAOS ET SURVIE
22/12/2018 – lemonde.fr
Depuis la catastrophe du 14 août, la ville 
est coupée en deux. L’activité écono-
mique est menacée et le quotidien des 
Génois s’est transformé en cauchemar.

ANNULATION DU PROJET D’AU-
TOROUTE A45 : UN RECOURS DE-
VANT LE CONSEIL D’ÉTAT
20/12/2018 – lemoniteur.fr
Les trois collectivités soutenant financière-
ment le projet d’autoroute A45 entre Lyon 
et Saint-Etienne ont annoncé avoir saisi le 
Conseil d’État pour obtenir l’annulation de 
la décision du gouvernement renonçant à 
cette infrastructure.

RCEA : LES CONTRADICTIONS DE 
L’ÉTAT
05/12/2018 – constructioncayola.com
La Route Centre-Europe Atlantique 
qui fait actuellement l’objet d’un appel 
d’offres portant sur un projet de dédou-
blement, a souffert d’une carence en 
investissement. Certains groupements 
en lice pour ce marché de 500 M€ sont 
favorables à une reconstruction totale 
pour des raisons de sécurité. D’autres 
suivent les directives de l’État, soucieux 
de maintenir les coûts au plus bas.

GARD : UN VIEIL AQUEDUC            
S’EFFONDRE
24/12/2018 – lefigaro.fr
Un aqueduc plus que centenaire s’est 
effondré à Comps, sans faire de vic-
times. Huit arches de l’aqueduc en 
pierre édifié entre 1892 et 1900 entre 
Nîmes et Avignon ont été subitement 
détruites.

ÎLE DE FRANCE : UNE NOUVELLE 
TAXE SUR LES PARKINGS
27/12/2018 – lefigaro.fr
Cette taxe pour financer les travaux du 
Grand Paris Express pourra atteindre 
jusqu’à 7 euros par an et par mètre 
carré, avec une montée en puissance 
progressive jusqu’en 2022. La FNMS et 
le CNPA dénoncent une mesure « éco-
nomiquement insupportable ».

https://www.liberation.fr/debats/2018/12/11/la-france-des-ronds-points-enterre-la-france-des-territoires_1697280
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/11/la-france-des-ronds-points-enterre-la-france-des-territoires_1697280
https://www.liberation.fr/debats/2018/12/11/la-france-des-ronds-points-enterre-la-france-des-territoires_1697280
http://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place
http://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place
http://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600338300327-le-financement-des-infrastructures-de-transport-menace-par-la-crise-des-gilets-jaunes-2230125.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600338300327-le-financement-des-infrastructures-de-transport-menace-par-la-crise-des-gilets-jaunes-2230125.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600338300327-le-financement-des-infrastructures-de-transport-menace-par-la-crise-des-gilets-jaunes-2230125.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600338300327-le-financement-des-infrastructures-de-transport-menace-par-la-crise-des-gilets-jaunes-2230125.php#xtor=CS1-33
https://www.europe1.fr/economie/gilets-jaunes-vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-deuros-de-degats-3822083
https://www.europe1.fr/economie/gilets-jaunes-vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-deuros-de-degats-3822083
https://www.europe1.fr/economie/gilets-jaunes-vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-deuros-de-degats-3822083
https://www.europe1.fr/economie/gilets-jaunes-vinci-autoroutes-deplore-plusieurs-dizaines-de-millions-deuros-de-degats-3822083
https://www.lopinion.fr/edition/economie/btp-demontre-malgre-lui-bienfaits-fiscalite-ecologique-172533?utm_source=twitter
https://www.lopinion.fr/edition/economie/btp-demontre-malgre-lui-bienfaits-fiscalite-ecologique-172533?utm_source=twitter
https://www.lopinion.fr/edition/economie/btp-demontre-malgre-lui-bienfaits-fiscalite-ecologique-172533?utm_source=twitter
https://www.lemoniteur.fr/article/le-marche-de-performance-gagne-la-voirie.2010799#xtor=EPR-13&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=reglementation&email=claire.esculier@fntp.fr
https://www.lemoniteur.fr/article/le-marche-de-performance-gagne-la-voirie.2010799#xtor=EPR-13&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=reglementation&email=claire.esculier@fntp.fr
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2018/12/14/122171/les-six-routes-futur
https://www.usinenouvelle.com/article/la-route-doit-s-adapter-a-la-revolution-des-usages.N775614
https://www.usinenouvelle.com/article/la-route-doit-s-adapter-a-la-revolution-des-usages.N775614
https://www.urbanews.fr/2018/12/13/53528-faut-il-adapter-la-ville-a-lexplosion-de-la-micro-mobilite/
https://www.urbanews.fr/2018/12/13/53528-faut-il-adapter-la-ville-a-lexplosion-de-la-micro-mobilite/
https://www.europe1.fr/technologies/villes-intelligentes-la-mobilite-au-coeur-des-projets-3823577
https://www.europe1.fr/technologies/villes-intelligentes-la-mobilite-au-coeur-des-projets-3823577
http://www.leparisien.fr/economie/elon-musk-devoile-son-tunnel-cense-revolutionner-les-transports-urbains-19-12-2018-7972161.php
http://www.leparisien.fr/economie/elon-musk-devoile-son-tunnel-cense-revolutionner-les-transports-urbains-19-12-2018-7972161.php
http://www.leparisien.fr/economie/elon-musk-devoile-son-tunnel-cense-revolutionner-les-transports-urbains-19-12-2018-7972161.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/22/quatre-mois-apres-l-effondrement-du-pont-morandi-genes-entre-chaos-et-survie_5401360_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/22/quatre-mois-apres-l-effondrement-du-pont-morandi-genes-entre-chaos-et-survie_5401360_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/22/quatre-mois-apres-l-effondrement-du-pont-morandi-genes-entre-chaos-et-survie_5401360_3210.html
https://www.lemoniteur.fr/article/annulation-du-projet-d-autoroute-a45-un-recours-en-conseil-d-etat.2011899
https://www.lemoniteur.fr/article/annulation-du-projet-d-autoroute-a45-un-recours-en-conseil-d-etat.2011899
https://www.lemoniteur.fr/article/annulation-du-projet-d-autoroute-a45-un-recours-en-conseil-d-etat.2011899
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2018/12/05/122017/route-centreeurope-atlantique-les-contradictions-etat
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2018/12/05/122017/route-centreeurope-atlantique-les-contradictions-etat
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/24/97001-20181224FILWWW00021-gard-un-vieil-aqueduc-s-effondre.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/24/97001-20181224FILWWW00021-gard-un-vieil-aqueduc-s-effondre.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/26/20002-20181226ARTFIG00166-le-de-france-une-nouvelle-taxe-sur-les-parkings.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/26/20002-20181226ARTFIG00166-le-de-france-une-nouvelle-taxe-sur-les-parkings.php


3 N°58 -  Décembre 2018QUOI DE NEUF
sur la route ?

Énergie & environnement

DES TRAVAUX SUR LA RN 118 
RISQUENT D’IMPACTER LE TRAFIC
20/12/2018 – swigg.fr
Sur la RN 118, deux murs de soutè-
nement sur la commune de Sèvres 
« ont été identifiés comme nécessi-
tant un renforcement », affirme la 
DIR d’Ile-de-France. En attendant, la 
circulation va être réduite sur une 
partie de l’axe, en direction de Paris.

EUROVIA DEVIENT L’UN DES LEA-
DERS DES TRAVAUX ROUTIERS 
SUR LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS
13/12/2018 – eurovia.com
Eurovia a finalisé, avec le groupe 

Salini Impregilo, l’acquisition 
des activités industrielles et tra-
vaux routiers Plants and Paving 
de sa filiale Lane Construction.

DÉNEIGEMENT : LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES À L’ŒUVRE
23/12/2018 – lapresse.ca
Le déneigement des rues en hiver est une 
source d’exaspération depuis l’époque 
où des charrues tirées par des chevaux
ramassaient la neige. Mais depuis quelque 
temps, de plus en plus de municipalités ca 
nadiennes se tournent vers de nouvelles so-
lutions pour remédier au problème.

12 % DU RÉSEAU ROUTIER ESPA-
GNOL JUGÉ DANGEREUX
19/12/2018 – trm24.fr
Selon le dernier rapport de l’EuroRAP, 
près de 3.000 kilomètres de routes 
seraient dangereux voire très dange-
reux en Espagne. Ce qui représente 
12,2 % du réseau national (sur un total 
de 24.866 km).

Sécurité routière

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
03/12/2018 – ccfa.fr
2 008 091 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 11 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 4,8 %, à 418 381 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 8,4 %, à 49 950 unités.

LE NOUVEAU CONTRÔLE                
TECHNIQUE REPORTÉ DE SIX 
MOIS
04/12/2018 – auto-infos.fr
D’abord prévue pour le 1er janvier 
2019, l’entrée en vigueur des nou-
velles modalités du contrôle a été 
décalée de six mois. Une décision qui 
fait suite au mouvement des « Gilets 
jaunes ».

PRIME À LA CONVERSION AUTO-
MOBILE : DES RETARDS DE PAIE-
MENT EN PAGAILLE
09/12/2018 – leparisien.fr
Les professionnels dénoncent les re-
tards de paiement de la prime à la 
casse. Au point que selon nos infor-
mations, des concessionnaires ont 
même assigné en référé l’agence gou-
vernementale chargée de reverser 
l’argent.

LE MOTEUR ESSENCE SAUVÉ PAR 
LES MICRO-ONDES ?
16/12/2018 – autoplus.fr
Une société allemande promet de 
baisser drastiquement la consom-
mation et les émissions des moteurs 
thermiques grâce à une technologie 
audacieuse.

LE TRIBUNAL DE L’UNION EURO-
PÉENNE JUGE « TROP ÉLEVÉES 
» LES LIMITES D’ÉMISSIONS DES 
DIESELS
13/12/2018 – lemonde.fr

Un recours avait été déposé par la 
Mairie de Paris pour faire annuler la 
norme Euro 6, selon elle, un « permis 
de polluer » accordé par la Commis-
sion européenne aux constructeurs 
automobiles.

ACCORD EUROPÉEN POUR RÉ-
DUIRE LE CO2 DES VOITURES DE 
PLUS D’UN TIERS D’ICI 2030
18/12/2018 – europe1.fr
Les États de l’UE et le Parlement se 
sont entendus pour baisser de 37,5 % 
les émissions de CO2 des voitures d’ici 
2030 par rapport aux niveaux de 2021.

REGARDER UNE BELLE VOITURE 
REND HEUREUX
23/12/2018 – autoplus.fr
C’est la conclusion d’une étude très 
sérieuse d’un chercheur spécialiste 
des neurosciences de l’université de 
Bonn.

Infrastructures

Automobile
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PARIS ET BERLIN VEULENT CRÉER 
L’AIRBUS DE LA BATTERIE
19/12/2018 – lepoint.fr
Vouée à la filière asiatique, la batterie de-
vient stratégique avec le développement à 
marche forcée de la voiture électrique, un 
secteur où l’Europe veut sa place.

DAIMLER INVESTIT 20 MILLIARDS 
D’EUROS DANS LES BATTERIES
14/12/2018 – avere-france.org
En pleine transition électrique, Daimler vient 
de valider une commande de plusieurs mil-
liards d’euros pour l’acquisition de cellules 
pour batteries afin de sécuriser ses approvi-
sionnements pour la décennie à venir.

VOLVO RECYCLE SES BATTERIES 
DANS DES COMPLEXES IMMOBILIERS
17/12/2018 – breezcar.com
La ville suédoise de Göteborg vient d’ac-
cueillir le premier entrepôt d’énergie d’Eu-
rope utilisant des batteries usagées de bus 
électriques pour le stockage de l’électricité 
solaire.

PORSCHE ET BMW DÉVOILENT 
UN CHARGEUR ÉLECTRIQUE 3 
FOIS PLUS RAPIDE QUE CELUI DE 
TESLA
14/12/2018 – theverge.com
100 km d’autonomie en trois minutes.

VOITURE ÉLECTRIQUE : PÉKIN DUR-
CIT LES RÈGLES DE PRODUCTION
19/12/2018 – lesechos.fr
Les investissements dans les véhi-
cules à énergie nouvelle seront désor-
mais approuvés au niveau local. Les 
nouveaux entrants devront montrer 
patte blanche.

EXPLOSION DE BREVETS DANS LA 
VOITURE AUTONOME
09/12/2018 – usinenouvelle.com
Qui mène la course à l’innovation 
dans la voiture autonome ? L’Office 
européen des brevets a réalisé, en col-
laboration avec l’European council for 
automotive R & D (Eucar) une étude 
pour répondre à cette question.

EN CORÉE DU SUD, K-CITY : UNE 
VILLE ENTIÈRE DÉDIÉE AUX TESTS 
DE VOITURES AUTONOMES
12/12/2018 – clubic.com
La Corée du Sud a inauguré le tout 
premier site mondial de test de voi-
ture autonome basé sur le réseau 
5G. Située à Hwaseong, au sud de 
Séoul, cette ville démontre bien les 
ambitions du pays pour cette nouvelle 
technologie.

WAYMO LANCE SES ROBOTAXIS
05/12/2018 – lesechos.fr
La division Véhicule autonome de Goo-
gle inaugure le marché des taxis sans 
chauffeur à Phoenix.

AFTER A DEADLY CRASH, UBER 
RETURNS ROBOCARS TO THE 
ROAD
20/12/2018 – wired.com
Les véhicules autonomes Uber de          
retour sur la route.

VÉHICULES AUTONOMES ET 
DROIT : LA PREMIÈRE FORMATION 
DIPLÔMANTE OUVRE SES PORTES
21/12/2018 – studyrama.com
La révolution des véhicules auto-
nomes bouleverse le droit. C’est 
pourquoi la faculté d’Aix-Marseille a 
décidé d’ouvrir en janvier 2019 une 
formation inédite pour répondre aux 
nombreuses questions juridiques que 
pose le développement de ces véhi-
cules.

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 première fois depuis trente 
ans. Pour l’industrie automobile mon-
diale, ce serait la fin d’une période de 
sept ans de croissance.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
17/12/2018 – ufip.fr
En novembre 2018, les livraisons de 
carburants routiers sur le marché 
français ont augmenté de 0,6 % par 
rapport à novembre 2017 pour un 
total de 4,198 millions de m3. Les 
livraisons d’essence sont en hausse 
de 9,4 % et celles de gazole en baisse 
de 1,4 %. La part du gazole s’établit 
à 79,5 % en novembre 2018.

LE PREMIER MINISTRE ANNONCE 
UN MORATOIRE SUR LA HAUSSE 
DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
04/12/2018 – actu-environnement.com
Édouard Philippe a annoncé le gel durant 
six mois de la hausse des taxes sur le car-
burant ainsi que des tarifs de l’électricité 
et du gaz. Le renforcement des mesures 
des polluants lors du contrôle technique 
automobile est aussi suspendu.

CARBURANTS : L’ASSEMBLÉE NA-
TIONALE VALIDE UN GEL DES 
TAXES JUSQU’EN 2022
18/12/2018 – caradisiac.com
Comme promis, les taxes n’augmenteront 
pas en 2019. Les députés ont aussi suppri-
mé « la trajectoire de ces taxes » jusqu’en 
2022.
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FACE À LA CRAINTE D’UNE OFFRE 
TROP ABONDANTE, LE PÉTROLE 
DÉGRINGOLE
18/12/2018 – sudouest.fr
Aux États-Unis, le baril a atteint son plus 
bas niveau depuis fin août 2017.

PÉTROLE : POURQUOI CE DÉCA-
LAGE ENTRE PRIX DU BARIL ET PRIX 
À LA POMPE
11/12/2018 – challenges.fr
Il s’écoule environ 45 jours entre le mo-
ment où le pétrole est acheté et sa mise 
en vente dans les stations-service. Expli-
cations.

BOSCH TESTE UN CARBURANT DIE-
SEL ENTIÈREMENT RENOUVELABLE
13/12/2018 – bosch.fr
Depuis début novembre, les véhi-
cules des membres du Directoire de                                           

Robert Bosch GmbH roulent au diesel 
100 % renouvelable. Ce carburant est du 
diesel C.A.R.E. produit essentiellement à 
partir de matières résiduelles et de dé-
chets.

LE HONFLEUR, PREMIER NAVIRE 
AU GNL FRANÇAIS
14/12/2018 – ouest-france.fr
Le premier navire de la compagnie 
maritime française Brittany Ferries 
propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), 
a été mis à flot à Flensbourg (Alle-
magne), avant son arrivée en Manche 
cet été.

COP 24 :LA FRANCE RÉTROGRADÉE 
EN 21E POSITION DES PERFOR-
MANCES CLIMATIQUES
11/12/2018 – actu-environnement.com
L’indice de performance des changements 
climatiques 2019 (CCPI) montre que seule 
une poignée de pays ont commencé à

mettre en œuvre des stratégies visant 
à limiter le réchauffement de la pla-
nète en dessous de 2°C voire de 1,5°C.

LES ORDINATEURS, SMART-
PHONES, ÉCRANS VONT REPRÉ-
SENTER 14 % DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE EN 2040
16/12/2018 – novethic.fr
C’est une pollution cachée qui pourrait faire 
de plus en plus de dégâts. L’industrie des 
TIC, technologies de l’information et de la 
communication, devrait représenter 14 
% des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre (GES) en 2040, soit autant que les 
émissions actuelles des États-Unis.
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ROUTES : UNE BAISSE DE 1,8 % DE 
LA MORTALITÉ EN NOVEMBRE
17/12/2018 – lepoint.fr
Marqué par le début du mouvement 
des « Gilets jaunes » qui a limité les 
déplacements, le mois a enregistré un 
recul des tués, sauf pour les cyclistes 
et les cyclomotoristes.

L’INSUFFISANCE DES PROGRÈS 
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE DANS LE MONDE
07/12/2018 – who.int
Un nouveau rapport de l’OMS indique 
que le nombre des morts sur les 
routes continue d’augmenter et atteint 
1,35 million par an. Il souligne que les 
accidents de la route sont désormais la 
principale cause de mortalité chez les 
enfants et les jeunes de 5 à 29 ans.

LA LIMITATION À 80 KM/H POUR-
RAIT COÛTER 3,8 MILLIARDS 
D’EUROS AUX FRANÇAIS
22/12/2018 – lefigaro.fr
Le Comité indépendant d’évaluation 
avance, en se fondant sur une étude 
du professeur Rémy Prud’homme, 
que cette mesure est loin de remplir 
les objectifs qui lui ont été assignés, 
tout en représentant un coût pour la 
société. La Délégation à la sécurité 
routière dément.

ENTRE BEAUNE ET DIJON, 42 
CHANGEMENTS DE VITESSE SUR 
36 KILOMÈTRES, UN RECORD
26/12/2018 – bienpublic.com
Le magazine Auto Plus révèle qu’un 
tronçon de 36 kilomètres de la RD 974 
entre Beaune et Dijon détient le record

de France des variations de limitation 
de vitesse avec 42 changements.

RADARS INCENDIÉS : FAUT-IL 
LES REMPLACER PAR DES VOI-
TURES BANALISÉES ?
25/12/2018 – lepoint.fr
Chantal Perrichon, présidente de 
la Ligue contre la violence routière, 
propose que les radars fixes détruits 
soient remplacés par des voitures ba-
nalisées.
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LE MARCHÉ DES AUTOCARS 
« MACRON » CONTINUE DE SE 
DÉVELOPPER
21/12/2018 – arafer.fr
Le 3e trimestre 2018 a vu le marché des 
services librement organisés de trans-
port par autocar poursuivre sa progres-
sion pour atteindre de nouveaux records 
du point de vue de l’offre comme de la 
demande. Avec près de 2,6 millions de 
passagers transportés, la fréquentation a 
progressé de 20 % par rapport à l’été 2017.

LA GARE ROUTIÈRE D’HANOVRE 
A ÉTÉ ÉLUE MEILLEURE GARE 
ROUTIÈRE
16/12/2018 – hannover-zob.de
Les utilisateurs de Flixbus ont désigné la 
gare routière de Hanovre comme étant la 
plus confortable d’Allemagne.

EN DIX ANS, ILS ONT ACCÉLÉ-
RÉ NOTRE MOBILITÉ
24/12/2018 – leparisien.fr
Favorisés par le boum du numérique, de 
nombreux services de mobilité sont venus 
faciliter la mobilité des Français, pour leur 
proposer des alternatives à la seule voiture 
individuelle. 

GRANDES MANŒUVRES SUR LE 
MARCHÉ DE L’AUTOPARTAGE
11/12/2018 – lesechos.fr
Les opérateurs sont trop nombreux 
sur un créneau encore embryonnaire. 
Un vaste mouvement de consolida-
tion se prépare.

LA SUISSE, SEUL TERRITOIRE REN-
TABLE DE L’AUTOPARTAGE
11/12/2018 – lesechos.fr
Dans les villes helvètes, Mobility, qui 
s’est lancé dès 1997, fait figure de 
précurseur du « car-sharing » et dé-
gage des bénéfices.

LES OFFRES DE BLABLACAR 
FONT LEUR APPARITION SUR LE 
SITE DE LA SNCF
13/12/2018 – lesechos.fr
Cette nouveauté est la conséquence 
du rapprochement entre les deux 
groupes de transport.

FIASCO DU VÉLIB’ : UNE FAC-
TURE DE 22 MILLIONS D’EUROS 
POUR SMOVENGO
26/12/2018 – leparisien.fr
En raison des dysfonctionnements, 
l’opérateur de Vélib’ s’acquittera de 
8M€ de pénalités. Au total, la collecti-
vité lui versera 18 M€ au lieu de 40M€.

COVOITURAGE, TRANSPORT À 
LA DEMANDE : VILLES ET VIL-
LAGES SE MOBILISENT
20/12/2018 – lesechos.fr
La colère des « gilets jaunes » est aus-
si celle d’une France enclavée, que les 
solutions actuelles de mobilité ne sa-
tisfont pas. Les initiatives locales fleu-
rissent, et la future LOM devrait les 
booster encore.

ELECTRIC SCOOTERS NEED 
TO TOUGHEN UP IF THEY ARE 
GOING TO SURVIVE 2019
16/12/2018 – theverge.com
Le vandalisme aura-t-il la peau des 
trottinettes électriques ?

VOL AU-DESSUS DES NÉCRO-
POLES DE VÉLOS CHINOIS
12/12/2018 – liberation.fr
Au Lianzhou Foto Festival, dans la pro-
vince du Guangdong en Chine, le pho-
tographe Wu Guoyong présente son 
ahurissant travail sur les cimetières 
de vélos en libre-service.

Sécurité routièreTransports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

LA BRANCHE TRANSPORT ET LO-
GISTIQUE FRANCHIT LA BARRE 
DES 700.000 SALARIÉS
12/12/2018 – trm24.fr
La branche Transport et Logistique n’a ja-
mais eu autant de salariés. Selon l’OPTL, 
le seuil des 700.000 salariés dans le sec-
teur a été franchi. Il n’empêche que les 
difficultés à recruter s’accroissent. Paral-
lèlement, on n’a jamais autant formé de 
conducteurs routiers (+39 %).

11.600 FEMMES CONDUISENT 
UN CAMION EN FRANCE
14/12/2018 – trm24.fr
Selon l’OPTL, la France compte 11.600 
femmes conductrices de poids lourds, 
soit 3 % des effectifs des conducteurs 
routiers. La branche transport compta-
bilise au total 50.500 femmes conduc-
trices (camions, cars, sanitaire).

COMMENT LE COMMERCE EN 
LIGNE A AGGRAVÉ LA CONGES-
TION ROUTIÈRE
18/12/2018 – time.com
Explication : les villes ne sont pas adap-
tées et la moitié des camions livrant en 
centre-ville sont obligés de se garer 
dans des endroits non autorisés.
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LE GAZ, UN CARBURANT D’AVE-
NIR POUR LE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES
13/12/2018 – iau-idf.fr
La mobilité « propre » évoque en premier 
lieu l’électrique, en second lieu l’hydrogène. 
Or le gaz naturel pour véhicule (GNV ou 
bioGNV) constitue une autre solution de 
carburant qui présente un potentiel impor-
tant, en particulier pour le TRM.

IL Y A UN SIÈCLE LES CAMIONS 
ÉLECTRIQUES ROULAIENT DÉJÀ
14/12/2018 – trm24.fr
Philippe Brossette, président de la             
Fondation Berliet, a réuni quelques 
photos de véhicules industriels élec-
triques du siècle dernier. Et la diver-
sité des camions est inattendue pour 
l’époque.

DES SCANIA POUR LES AUTO-
ROUTES ÉLECTRIQUES ALLE-
MANDES
11/12/2018 – trm24.fr
Inédit, c’est un constructeur suédois, en 
l’occurrence Scania, qui fournira des ca-
mions pour des tests d’autoroutes élec-
triques en Allemagne. L’Italie devrait suivre 
et la France ne montre pas d’intérêt parti-
culier à ces routes électriques.

LES CAMIONS AUTONOMES 
POURRAIENT RÉDUIRE DE 45 % 
LES COÛTS D’EXPLOITATION
18/12/2018 – trm24.fr
L’étude menée par le cabinet 
McKinsey & Company offre une 
réflexion intéressante sur les ré-
percussions des poids lourds à

délégation de conduite. Elle prédit 
une arrivée massive de camions auto-
nomes d’ici 8 ans.

GILETS JAUNES : DES ROUTIERS IN-
QUIETS DE LEUR SITUATION
24/12/2018 – lesechos.fr
Les organisations professionnelles du 
TRM estiment d’ores et déjà à deux 
milliards d’euros la perte d’exploita-
tion pour l’ensemble du secteur.

Transports de marchandises & logistique
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LE PÉRIURBAIN EST UNE TERRE 
D’HYBRIDATIONS INÉDITES
25/12/2018 – lemonde.fr
Dans une tribune au « Monde », les socio-
logues Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé 
invitent à changer notre regard sur ces 
territoires entre ville et campagne.

PEUT-ON ENCORE GOUVERNER À 
L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX ?
07/12/2018 – theconversation.com
Les autorités de l’État et les élus font face 
à une défiance d’une ampleur inédite, à 
laquelle il est bien difficile de trouver une 
réponse, tant les revendications sont à la 
fois hétérogènes et individualistes, irréa-
listes et contradictoires, et déconnectées 
d’enjeux aussi fondamentaux que le ré-
chauffement climatique ou l’endette-
ment du pays.

LOM : AUTORITÉS ORGANISATRICES 
ET ASSOCIATIONS D’USAGERS 
POINTENT LES LACUNES DU TEXTE
10/12/2018 – banquedesterritoires.fr
Le GART regrette que le projet n’ait pas 
retenu ses préconisations, notamment

sur l’articulation de la compétence mo-
bilité entre les communautés de com-
munes et les régions ou sur le délai de ré-
daction des plans de mobilité. La FNAUT 
s’inquiète de l’abandon du péage urbain 
et de la faible place laissée aux voyageurs 
dans la gouvernance des mobilités.

LE PÉAGE URBAIN « ÉQUITABLE », 
SUJET À HAUTS RISQUES !
18/12/2018 – courrierdesmaires.fr
L’avenir nous réserve-t-il une tarification 
à l’usage des mobilités ? La question était 
posée lors d’un récent colloque au Sénat. 
Parmi les intervenants, Jean Coldefy a 
plaidé en faveur de la mise en place de 
péages urbains, comme une mesure ef-
ficace et juste socialement.

LA MOBILITÉ EST LA CLÉ D’ENTRÉE 
DU GRAND DÉBAT NATIONAL
21/12/2018 – latribune.fr
Le conseil régional d’Île-de-France vient
de voter son budget 2019, dont 1,53 
milliard d’euros pour les transports et

les mobilités. Au menu notamment : le 
renforcement d’un plan vélo, un appel à 
projets sur l’air des stations et un plan de 
renouvellement des bus et métros.

LA SNCF VA VERSER UN DIVIDENDE 
RECORD DE 537 MILLIONS D’EUROS
24/12/2018 – lesechos.fr
Cette somme va revenir au gestion-
naire des infrastructures ferroviaires, 
mais elle permet à l’État de diminuer 
d’autant sa subvention.

LE GENDARME DU RAIL MET LA 
PRESSION SUR LA PONCTUALITÉ 
DES TRAINS
11/12/2018 – lesechos.fr
Selon l’Arafer, 13 % des trains sont arri-
vés en retard en 2017, avec un pic à 24 % 
pour les TGV. Les critères de calcul du ré-
gulateur du secteur sont plus stricts que 
ceux de la SNCF.
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Nouvelle économie

FAUT-IL BRISER LES GAFA ?
17/12/2018 – 15marches.fr
Google, Apple, Facebook et Amazon 
sont-ils devenus trop puissants pour 
être contrôlés ? C’est l’avis de Scott Gal-
loway, entrepreneur à succès et fervent 
défenseur de l’économie de marché. Il 
en appelle justement aux régulateurs 
pour redonner de l’air à l’économie.

LA FRANCE PRÉLÈVERA LA TAXE 
GAFA DÈS LE 1ER JANVIER, AN-
NONCE BRUNO LE MAIRE
17/12/2018 – lesechos.fr
Le ministre de l’Économie et des Fi-
nances évalue le montant de l’impôt à 
500 millions d’euros.

AMAZON RESTE L’ENTREPRISE 
QUI INVESTIT LE PLUS EN R&D 
DANS LE MONDE
11/12/2018 – journaldunet.com
L’industrie du web domine le classement 
annuel Global Innovation 1000 sur la R&D 
des entreprises, réalisé par Strategy&, 
l’activité de conseil en stratégie du cabinet 
d’audit PwC.

L’EXPLOSION DE L’INTELLI-
GENCE ARTIFICIELLE EN QUATRE 
GRAPHIQUES
21/12/2018 – lesechos.fr
Le rapport 2018 Artificial intelligence in-
dex a été publié par l’université Stanford. Il 
montre que cette année a été clairement 
marquée par cette nouvelle technologie 
qui connaît une ascension sans précédent 
dans les sphères académiques, entrepre-
neuriales et politiques.

MICROSOFT APPELLE À RÉGU-
LER LES TECHNOLOGIES DE RE-
CONNAISSANCE FACIALE
07/12/2018 – usine-digitale.fr
Si la technologie est encore émer-
gente, Microsoft souhaite que les 
États fixent un cap afin que les so-
ciétés de la Tech puissent poursuivre 
leurs recherches dans ce domaine et 
la commercialisation de leurs techno-
logies tout en respectant les principes 
démocratiques et en respectant la vie 
privée.

UN PLAN À 20 MILLIARDS POUR 
UNE « IA » FABRIQUÉE EN EUROPE
07/12/2018 – rtbf.be
La Commission européenne a pré-
senté un plan élaboré avec les États 
membres pour favoriser le dévelop-
pement et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle en Europe, ambitionnant de 
dégager au moins 20 milliards d’euros 
d’investissements privés et publics d’ici 
à la fin de 2020.

CIRCUIT COURT : DES FERMES S’INS-
TALLENT DANS LES PARKINGS
13/12/2018 – francetvinfo.fr
Des centaines d’endives et de champi-
gnons poussent dans un parking pari-
sien avec un objectif : rapprocher les 
produits frais des clients qui vivent en 
ville.

HERVÉ MORIN VEUT SORTIR DE 
« L’IMAGINAIRE EXTRÊMEMENT 
PUISSANT DU FERROVIAIRE »
14/11/2018 – paris-normandie.fr
Le président de la Région Normandie, Her-
vé Morin a appelé « à rationaliser et à op-
timiser » les transports régionaux, quitte 
à mettre des autocars là où circulent des 
trains en sortant de « l’imaginaire extrê-
mement puissant du ferroviaire ».

UN PREMIER BILAN MITIGÉ DE 
LA RÉFORME DU STATIONNE-
MENT À PARIS
20/12/2018 – lesechos.fr
Fin des voitures-ventouses, rythme 
atteint de 75.000 contrôles par jour, 
doublement des paiements : la mai-
rie revendique un bilan très positif de 
la verbalisation. La privatisation du 
service n’en finit pourtant pas de faire 
des vagues.

A PARIS, MOINS DE VOITURES 
MAIS TOUJOURS AUTANT DE 
BOUCHONS
19/12/2018 – leparisien.fr
Malgré la baisse du trafic dans la ca-
pitale, les embouteillages semblent 
toujours aussi nombreux. En cause : 
la réduction de l’espace dédié aux voi-
tures et le grand nombre de chantiers 
en cours.
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