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Infrastructures
LES TRANSPORTS EN QUÊTE DE
NOUVELLES RESSOURCES

LE PLAN CHOC DU NOUVEAU
PATRON DE SNCF RÉSEAU

UN MANQUE DE 800 MILLIONS €
PAR AN POUR FINANCER LES INFRASTRUCTURES

AUTOROUTES : HAUSSE
MOYENNE DE 0,76 % EN 2017

10/11/2016 - localtis.info
L’État devra débourser 3 milliards €
par an à partir de 2019 pour financer
les infrastructures de transport, selon
le président de l’AFITF.

23/11/2016 – lerevenu.com
Selon le secrétaire d’État aux
Transports, il manquera à l’AFITF
800 millions € par an pour financer
les infrastructures programmées
dans les prochaines années.

16/11/2016 – lesechos.fr
Le gestionnaire des infrastructures
ferroviaires présente sa stratégie.
Externalisation accrue, éloge de la
concurrence : le discours ne plaira pas
à tous.

21/11/2016 – lesechos.fr
Annoncé en septembre par Alain Vidalies, le nouveau plan autoroutier
du gouvernement se traduira par une
augmentation moyenne de 0,76 %
des péages en 2017.

INVESTISSEMENT PUBLIC
LOCAL : CONFIRMATION D’UNE
LÉGÈRE REPRISE EN 2016

MALET LANCE UN NOUVEL
ENROBÉ COMPOSÉ À 100 %
D’AGRÉGATS RECYCLÉS

INFRASTRUCTURES : LA FNTP
SOUHAITE LE RETOUR DU PLAN

A4-A86 : LA VOIE ANTI-BOUCHONS ENFIN OUVERTE DANS
LES DEUX SENS

03/11/2016 – lemoniteur.fr
Selon la Banque Postale, l’investissement des collectivités locales est
reparti à la hausse en 2016, même
si globalement le niveau de ces dépenses reste faible à 48,7 milliards €.

10/11/2016 – localtis.info
Créer un « conseil d’orientation des infrastructures » : c’est ce que propose
la FNTP qui dénonce l’absence de
vision stratégique sur les infrastructures en France.

LE
MARCHÉ
GLOBAL
DE
PERFORMANCE : C’EST QUOI ?

25/11/2016 – constructioncayola.com
L’ordonnance du 23 juillet 2015 permet aux collectivités locales de gérer
l’entretien et la maintenance du réseau routier à coûts et délais maîtrisés.

COMMENT SNCF RÉSEAU VA
FINANCER LA MODERNISATION
DU RAIL FRANÇAIS

27/10/2016 – bfmtv.com
Le gestionnaire des infrastructures
ferroviaires a annoncé avoir levé
900 millions €, sous forme d’obligations
vertes, pour financer ses travaux.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

15/11/2016 – lemoniteur.fr
La filiale routière du groupe
Spie Batignolles lance un nouveau
béton bitumineux à l’émulsion «
écologique et économique ».

20/11/2016 – leparisien.fr
250 000 véhicules passent en
moyenne sur cette section de route la
plus fréquentée de France.

LES PAYS DE LA LOIRE VONT
INVESTIR POUR MODERNISER LE
RÉSEAU ROUTIER
25/11/2016 – 20minutes.fr
Le conseil régional va dépenser
115,5 millions pour les routes en accompagnement des départements.
Dossier de presse

CIRCULATION : LE LOIRET ET
L’AGGLO D’ORLÉANS COLLABORENT AVEC WAZE

LES AUTOROUTES ALLEMANDES
BIENTÔT PRIVATISÉES ?
12/11/2016 – latribune.fr
Selon Der Spiegel, l’Allemagne envisage une privatisation partielle du
réseau des « Bundesautobahnen »
détenu par l’État fédéral et les Lander.

ROYAUME-UNI : LES INFRASTRUCTURES AU CENTRE DU BUDGET
20/11/2016 – lefigaro.fr
Le premier budget post-Brexit
du gouvernement britannique se
concentrera sur les investissements
dans les infrastructures.

MAROC : UN PROJET DE VOIE
EXPRESS DE 1 055 KM ENTRE
TIZNIT ET DAKHLA

10/11/2016 – bladi.net
Ce nouvel axe routier sera construit
aux normes internationales pour un
budget de 8,5 milliards de dirhams et
devrait être lancé dans six ans, soit en
2021.

ÉTATS-UNIS : CRÉATION D’UN
RÉSEAU AUTOROUTIER POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
03/11/2016 – lefigaro.fr
L’administration Obama a annoncé
que 48 axes routiers seront jalonnés
de bornes de recharge pour voitures
électriques couvrant au total plus de
40 000 kilomètres de routes.

AFRIQUE : QUELS SERONT
LES EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LES ROUTES ?

18/11/2016 – banquemondiale.org
Les prévisions indiquent qu’en
Afrique, la hausse des températures,
l’augmentation des précipitations et
les inondations finiront par avoir raison du réseau routier.

09/11/2016 – larep.fr
Seules collectivités françaises engagées dans la démarche, le département du Loiret et l’AgglO Orléans-Val
de Loire sont parties prenantes du
projet européen d’open data baptisé
« Be-Good ».
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Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

02/11/2016 – CCFA (communiqué de
presse)
1 657 651 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 10 premiers
mois de 2016, en hausse de 4,7 % par
rapport à la même période de 2015.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmentées de 7,9 %, à 333 146 unités, tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté
de 13,7 %, à 38 981 unités.

VENTES : L’ESSENCE DEVANT LE
DIESEL EN OCTOBRE
02/11/2016 – autoplus.fr
Les véhicules diesels ont représenté
moins de 50 % des ventes de voitures
neuves en octobre 2016. Une première depuis 15 ans.

UN FRANÇAIS SUR DEUX PRÊT À
PAYER PLUS CHER POUR UN DIESEL PROPRE

07/11/2016 – lefigaro.fr
Selon une étude de Harris Interactive, un Français sur deux se dit prêt
à payer plus cher un véhicule diesel
équipé d’une technologie de dépollution efficace.

DIESELGATE : SÉGOLÈNE ROYAL
DÉFEND RENAULT DEVANT LES
EURODÉPUTÉS

24/11/20156 – actu-environnement.
com
Des eurodéputés ont auditionné Ségolène Royal sur d’éventuelles fraudes
aux tests d’émissions polluantes. A ce
stade, le logiciel du dispositif antipollution de Renault s’apparente à de
l’optimisation règlementaire, défend
la ministre.
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VOITURE AUTONOME :
LA ROUTE SE DÉGAGE SOUS
TOUTES LES LATITUDES

09/11/2016 – lesechos.fr
Une nouvelle étape réglementaire
vient d’être franchie dans plusieurs
pays. Désormais, la conduite automatisée sera autorisée sur les routes
sous certaines conditions.

APPLE TRAVAILLERAIT SUR UN
« IOS » POUR LES AUTOMOBILES
26/10/2016 – caradisiac.com
Le géant américain de l’informatique
a engagé de nombreux ingénieurs
pour travailler sur un système d’exploitation dédié à l’automobile.

LE VÉHICULE CONNECTÉ, NID
DE DONNÉES SENSIBLES, ENTRE
OPPORTUNITÉS ET MENACES

18/11/2016–transportshaker-wasvestone.com
Après les téléphones, les montres ou
encore les maisons, c’est au tour des
voitures d’être connectées. En conséquence, elles deviennent de plus en
plus des sources de données, dont
certaines très sensibles.

GOOGLE, STAR DU MONDIAL DE
L’AUTOMOBILE DE PARIS 2016

07/11/2016 – franckcazenave.net
Google était omniprésent sur tous
les stands des constructeurs automobiles pour amener la connectivité
à Internet des voitures par le smartphone… Et ce n’est qu’un début !

MONÉTISATION DE LA DATA
AUTOMOBILE : UN POTENTIEL
DE 750 MILLIARDS $ EN 2030
07/11/2016 – viuz.com
Un nouveau rapport McKinsey évalue
le potentiel de monétisation de la data
automobile de 450 à 750 milliards de
dollars en 2030. Texte de l’étude

ARRÊT DÉFINITIF DU DIESEL
POUR VW AUX USA

23/11/2016 – leblogauto.com
Herbert Diess, installé au volant de la
marque Volkswagen en lieu et place
de Martin Winterkorn, confirme ce qui
se murmurait depuis des semaines.

FORD VEUT ÉVITER LA CIRCULATION À CONTRESENS

04/11/2016 – challenges.fr
Ford entend bientôt proposer un
système qui évitera la circulation à
contresens, responsable de nombreux accidents sur autoroute.

MAN DÉVELOPPE UN VÉHICULE
DE PROTECTION AUTONOME
POUR LES AUTOROUTES

28/10/2016 – transportissimo.com
Le projet aFAS vise à la mise au point
d’un véhicule automatisé muni d’un
panneau d’avertissement et pouvant
se déplacer sans chauffeur. Le test va
être réalisé dans le land de Hesse.

UN CAPTEUR D’IMAGE ADAPTÉ
AUX VOUTURES AUTONOMES
25/10/2016 – lesechos.fr
Chronocam a développé un capteur
d’image inspiré de la rétine humaine.
La startup française vient de lever
15 millions € après seulement deux
ans d’existence.
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Énergie
& environnement
Automobile
LA CONSOMMATION
FRANÇAISE DE CARBURANTS

16/11/2016 – ufip.fr
En octobre 2016, les livraisons de carburants ont baissé de 2,8 % par rapport à octobre 2015 pour un total de
4,268 millions de m3. Les livraisons de
supercarburants ont diminué de 0,1
% et celles de gazole sont en baisse
de 3,4 %. La part du gazole était de
81,2 %, en baisse de 0,5 % par rapport
à octobre 2015.

LA PLUS GRANDE STATION
FRANÇAISE DE GAZ POUR VÉHICULES INAUGURÉE

24/11/2016 – connaissancedesenergies.org
Cette station située dans le port
de Bonneuil-sur-Marne est la première installation d’un futur réseau
public qui comptera dix stations en
Ile-de-France.

LA COUR DES COMPTES
CRITIQUE LES INCOHÉRENCES
ET L’EFFICACITÉ INCERTAINE DE
LA FISCALITÉ « VERTE »

08/11/2016 – connaissancedesenergies.org
L’accumulation de dispositifs fiscaux,
mal suivis et à l’efficience incertaine,
s’est faite sans cohérence, souligne la
Cour des comptes, dans un rapport
rédigé à la demande de la commission des finances du Sénat.

LES ÉMISSIONS DE CO2 STABLES,
MAIS TOUJOURS TROP ÉLEVÉES
POUR LE CLIMAT
14/11/2016 – euractiv.fr
En 2014, la croissance des émissions
de gaz à effet de serre (GES) issues
des énergies fossiles ont été stables
(0,7 %, contre 2,3 % d’augmentation
annuelle moyenne au cours de la dernière décennie).

L’ANNÉE 2015 MARQUÉE PAR LE
RETOUR DES PICS D’OZONE

02/11/2016 – actu-environnement.com
Tel est le constat dressé par le bilan
national de la qualité de l’air en 2015
publié par le ministère de l’Environnement.

Sécurité routière
LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES A CHUTÉ DE 16,4 % EN
OCTOBRE
10/11/2016 – leparisien.fr
Selon l’ONISR, 316 personnes ont été
tuées, soit 62 de moins qu’en octobre
2015 qui avait été marqué par l’accident de car de Puisseguin (43 morts).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
POURQUOI UN TEL ÉCHEC ?

07/11/2016 – lefigaro.fr
Depuis deux ans, la mortalité est
repartie à la hausse sur les routes
françaises. Un échec pour le gouvernement.

ACCIDENTS ET POIDS LOURDS :
ON DÉMÊLE LE VRAI DU FAUX

17/11/2016 – lavoixdunord.fr
Après la série d’accidents impliquant
des poids lourds, la Voix du Nord
démêle le vrai du faux.
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DES TESTS ANTIDROGUE ENFIN
EFFICACES

04/11/2016 – leparisien.fr
Une campagne sur les dangers des
stupéfiants au volant est lancée
aujourd’hui, en attendant la mise en
place de nouveaux kits de détection.

AU VOLANT, TELS PARENTS,
TELS ENFANTS
07/11/2016 – leparisien.fr
La façon dont notre père ou notre
mère conduisaient influence notre
propre comportement sur la route,
révèle une étude Ipsos pour la
Fondation Vinci.

ÉTATS-UNIS : DE PLUS EN PLUS
DE MORTS SUR LES ROUTES ET
C’EST LA FAUTE AUX APPLIS
16/11/2016 – slate.fr
Et en particulier du jeu Pokémon Go.
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ÉTATS-UNIS : LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE MILITE POUR UN « MODE
VOITURE » SUR LES SMARTPHONES

24/11/2016 – numerama.com
L’agence de la sécurité routière appelle les constructeurs de smartphones à créer un « mode voiture
» inspiré du mode avion. Objectif :
réduire le nombre de morts sur les
routes.

LE TÉLÉPHONE AU VOLANT,
UNE HABITUDE DANGEREUSE
EN AUGMENTATION

22/11/2016 – lefigaro.fr
Selon une étude sur le réseau
autoroutier, 40 % des 25-35 ans
envoient des SMS ou des mails en
conduisant. Et plus de la moitié des
conducteurs affirment passer des
coups de fils au volant.
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Sécurité routière
VOITURES DE SOCIÉTÉ :
LES CONTREVENANTS DEVRONT
ÊTRE DÉNONCÉS

25/11/2016 – lesechos.fr
À compter du 1er janvier 2017, les
employeurs devront divulguer à
l’administration l’identité du salarié
qui commet une infraction routière
avec un véhicule de l’entreprise.

L’ASSURANCE AUTOMOBILE
TÉLÉMATIQUE PROMISE À UN
BEL AVENIR

15/11/2016 – lesechos.fr
Selon Deloitte, l’assurance connectée
pourrait représenter 17 % du marché
européen d’ici à 2020. Les Européens
se disent plus enclins à partager leurs
données avec les assureurs qu’avec
les constructeurs.

ALLIANZ SE PROJETTE
DANS L’ÈRE DE LA VOITURE
AUTONOME

15/11/2016 – argusdelassurance.com
Allianz France entend anticiper les
évolutions à venir sur le plan de
l’assurance. Son offre destinée aux
voitures semi-autonomes constitue
pour l’assureur un premier poste
d’observation.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LA BATAILLE FAIT RAGE SUR LE
MARCHÉ DU COVOITURAGE DE
PROXIMITÉ

02/11/2016 – lesechos.fr
Les acteurs se bousculent sur le
créneau du « court-voiturage ». Le
partage des trajets domicile-travail
suscite les appétits de la SNCF, La
Poste ou encore Google

CONTRE LES BOUCHONS, LE COVOITURAGE : UNE NOUVELLE
APPLICATION POUR LES AZURÉENS
16/11/2016 – francetvinfo.fr
Wever, la nouvelle application pour
smartphone a été présentée par Vinci
Autoroutes, la Chambre de commerce
Côte d’Azur et le Club des entreprises.

LES AUTOCARS MACRON
MORDENT SUR LE TRAIN

LA LIBÉRALISATION DU TRANSPORT PAR AUTOCAR LONGUE
DISTANCE EN EUROPE

10/11/2016 – populationdata.net
La définition exacte des services
d’autocars longue distance change
d’un pays à l’autre. La distance est
souvent l’un des principaux critères
dans la réglementation des services
d’autocars longue distance.

LES VTC À L’ORIGINE D’UNE
CRÉATION
D’EMPLOIS
SUR
QUATRE EN ÎLE-DE-FRANCE

23/11/2016 – bfmtv.com
Concentrée en Ile de France, l’activité de VTC représente 800 millions
€ de chiffre d’affaires en 2016 selon
le Boston Consulting Group et serait
déjà à l’origine de 22 000 emplois.

PERMIS DE CONDUIRE : POURQUOI À PARIS LES JEUNES RENONCENT

20/11/2016 – lejdd.fr
Les 18 à 25 ans sont de plus en plus
nombreux à ne pas se mettre au
volant à Paris. Une tendance que
nous décryptent les spécialistes.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
OPÉRATION SAUVETAGE DES
PETITES VOIES FERRÉES?

03/11/2016 – mobilicites.com
SNCF Réseau, l’État et les collectivités vont mobiliser 264 millions €
sur quatre ans (dont 111 millions
financés par la Région) pour sauver
quelque 830 kilomètres de petites
voies ferrées.

07/11/2016 – mobilicites.com
L’Arafer a publié son premier rapport
annuel sur le marché du transport par
autocar et gares routières. Rapport
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Transports de marchandises & logistique
LES DÉPUTÉS ENTERRENT
DÉFINITIVEMENT L’ÉCOTAXE

18/11/2016 – francetvinfo.fr
Un amendement socialiste au projet
de loi de finances, soutenu par le gouvernement, supprime définitivement
l’écotaxe, dont le rapporteur public
du Conseil d’État avait relevé le report
et non l’abrogation.

VERS UNE AGENCE EUROPÉENNE
CONTRE LA FRAUDE DANS LES
TRANSPORTS ROUTIERS ?
23/11/2016 – euractiv.fr
Pour Alain Vidalies, l’UE doit se doter d’une agence chargée de faire
respecter les règles en matière de
transport routier, afin de lutter contre
la concurrence déloyale de certains
transporteurs.

LE BRUIT DU TRANSPORT ROUTIER COÛTE 20,6 MILLIARDS €
PAR AN EN FRANCE

15/11/2016 – transportissimo.com
Une étude chiffre le coût social induit
par le bruit. Les nuisances sonores
coûtent 57 milliards € par an, dont
environ 20,6 milliards pour les transports, dont la moitié pour le transport
routier utilitaire.

UBER FAIT ROULER LE CAMION
SANS CAMIONNEUR
21/11/2016 – lemonde.fr
Aux États-Unis, un semi-remorque de
dix-huit roues a parcouru tranquillement presque 200 km. Son chauffeur,
lui, les a passés sur la couchette.

ALLEMAGNE : LES CAMIONS DE
GRANDE LONGUEUR BIENTÔT
AUTORISÉS
25/11/2016 – automobilwoche.de
Les poids lourds de 18 à 25 m de long

seront autorisés à compter de 2017
sur les autoroutes dans 13 des 16
Lander.

LANDES : VERS L’ANNULATION
DES ARRÊTÉS ANTI-POIDS
LOURDS

03/11/2016 – sudouest.fr
Des syndicats de transporteurs et
plusieurs sociétés attaquaient des
arrêtés pris en février et juin 2015 par
le département et les communes.

LES NATIONS UNIES
S’ENGAGENT POUR UN
TRANSPORT DE MARCHANDISE
PROPRE

04/11/2016 – transportissimo.com
Le transport de marchandises représente 42 % des émissions de CO2
transportées. Dans ce contexte, la
CNUCED organise un événement en
marge de la COP22 afin d’identifier et
de discuter le lien entre le transport
de marchandises et le climat.

Gouvernance des transports et de la mobilité
OPEN DATA : QUI PILOTERA LES
VILLES DE DEMAIN ?
23/11/2016 – lemonde.fr
L’ouverture des données des transports bouleverse la gouvernance des
territoires.

TOMTOM CHIFFRE LE COÛT DU
TRAFIC EN FRANCE
18/11/2016 – decisionatelier.com
TomTom Telematics dévoile son Index de trafic annuel, analysant le taux
de congestion de la circulation urbaine dans près de 300 villes à travers
le monde et parmi 10 villes de France.

LE FERROVIAIRE FRANÇAIS SUR
LA MAUVAISE PENTE
07/11/2016 – lesechos.fr
Cheminots, élus locaux et contri-
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buables vont devoir accepter des
efforts si l’on veut enrayer son déclin

PRIVATISER LE STATIONNEMENT : UNE BONNE IDÉE ?

31/10/2016 – lepoint.fr
La mairie de Paris a annoncé son
intention de privatiser le stationnement. Faut-il y voir un scandale ? À
Madrid, c’est le cas depuis 2002.

LA TRÈS CONTESTABLE
RECONQUÊTE DES BERGES
PARISIENNES

03/11/2016 – liberation.fr
Pour le professeur d’architecture
Serge Wachter, la mairie de Paris a
décidé de manière autocratique l’arrêt de la circulation au bord de la
Seine.
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LA FERMETURE DES VOIES SUR
BERGES IMPACTE AUSSI LES BUS
22/11/2016 – mobilicites.com
Conséquences inattendues, un mode
de transport alternatif à la voiture
comme le bus en pâtit. Chaque partie
prenante fourbit ses arguments.

LE RAPPORT QUI DÉNONCE
L’EXPLOSION DES EMBOUTEILLAGES À PARIS

16/11/2016 – lefigaro.fr
Le rapport commandé par la présidente de la région Ile-de-France sur
les effets de la fermeture des voies
sur berge est accablant pour la Mairie
de Paris.

N°33 - Novembre 2016

Gouvernance des transports et de la mobilité
PIÉTONISATION DES BERGES
DE PARIS : VALÉRIE PÉCRESSE
SAISIT LA JUSTICE

25/11/2016 – lesechos.fr
Le bras de fer entre la mairie de Paris
et la région Ile-de-France au sujet de
la piétonisation des berges de Seine
dans la capitale se déplace sur le terrain judiciaire.

ILE DE FRANCE : PLUS DE 540 KM
DE BOUCHONS, RECORD BATTU
07/11/2016 – francetvinfo.fr
Un nouveau record de 544 km de
bouchons cumulés a été battu le 7 novembre en région parisienne à cause
des conditions météorologiques.

GRENOBLE LANCE LA CHASSE
AUX VOITURES POLLUANTES

01/11/2016 – leparisien.fr
La métropole de Grenoble a instauré
un dispositif de « certificats qualité
de l’air », sous forme de vignettes qui
permettront d’identifier les véhicules
les plus polluants et d’interdire leur
circulation.

Nouvelle économie
LES TENTATIVES DE RÉGULATION DES PLATES-FORMES SE
MULTIPLIENT DANS LE MONDE
29/10/2016 – lemonde.fr
La justice britannique vient de reconnaître aux chauffeurs d’Uber le statut
de salariés. Le groupe est visé par
une class action aux États-Unis et, en
France, l’Urssaf a lancé deux procédures contre lui.

COMMENT LE BIG DATA CHANGE
LES VILLES EN CHIFFRES

22/11/2016 – lemonde.fr
Pour répondre aux défis démographique et écologique, des villes
misent sur l’innovation technologique
et le big data pour rationaliser la gestion des ressources et des flux humains.

BATAILLE CHEZ LES ASSUREURS
AUTOUR DE L’ÉCONOMIE DE
PARTAGE

01/11/2016 – lefigaro.fr
La GMF lance une offre inédite pour
ses clients qui utilisent des sites d’autopartage.

COMMENT AIR FRANCE-KLM
UTILISE SES DATA POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT
23/11/2016 – usine-digitale.fr
Un point détaillé sur la transformation digitale au service du client.

BIENTÔT UNE ASSURANCE AUTO
ÉTABLIE SUR LES DONNÉES DE
FACEBOOK ?
02/11/2016 – argusdelassurance.com
La compagnie britannique Admiral,
s’apprête à proposer une réduction
de la prime d’assurance auto en fonction de l’activité des clients sur leurs
propres comptes Facebook.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

