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SYNTHÈSE

DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES
AUTOMOBILE
ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE
GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
NOUVELLE ÉCONOMIE

Infrastructures
LA ROUTE RAPPORTE À L’ÉTAT
FRANÇAIS COMME À L’UE

24/01/2017 – actu-transport-logistique.fr
La route a versé à l’État et aux collectivités locales quelque 40,8 Md€ de
taxes spécifiques en 2015. A l’inverse,
les dépenses publiques consacrées à
la route pour son entretien et son développement se sont élevées à 15,2 Md€.

MALGRÉLEGELDESTARIFS,LESECTEUR
AUTOROUTIERSEPORTEBIEN

03/01/2017 – lemoniteur.fr
Dans un récent rapport, l’Arafer qualifie 2015 d’année « charnière » pour
les concessions autoroutières.

800 MILLIONS POUR LE NOUVEAU PLAN
D’INVESTISSEMENTAUTOROUTIER
26/01/2017 – lesechos.fr
L’accord a été signé le 26 janvier. Le
gouvernement en espère 5 000 emplois. Le financement sera assuré en
partie par des hausses de tarifs à partir de 2019.

AUTOROUTES : LA CDC VEND SES
PARTS DANS SANEF À ABERTIS

23/01/2017 – bfmtv.com
Le groupe d’infrastructures espagnol
Abertis a annoncé le rachat de la participation de la Caisse des Dépôts
(CDC) dans le gestionnaire d’autoroutes françaises Sanef, montant ainsi à 63,07 % du capital contre 52,55 %
auparavant.

UN ÉCOPONT DERNIÈRE GÉNÉRATION BÂTI AU-DESSUS DE L’A89

24/01/2017 – sudouest.fr
L’écopont de Limeyrat (Dordogne)
sera parfaitement adapté aux populations de cervidés, mais aussi aux
sangliers, renards, aux reptiles et
autres batraciens.

A63 : DES TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT CONFIÉS À NGE

11/01/2017 – lemoniteur.fr
Dans le cadre du plan de relance autoroutier, ASF ont choisi le groupe NGE
pour mener les travaux d’élargissement
de l’A63, dans les Landes, sur 17 km.
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VINCI AUTOROUTES ET WAZE
RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

18/01/2017 – vinci.com
Vinci Autoroutes a rejoint le programme Connected Citizens, basé
sur l’échange d’informations de trafic
entre l’application Waze et ses partenaires.

APPEL À PROJETS D’INNOVATION « ROUTES ET RUES » 2017

20/01/2017 – cerema.fr
Cet appel à projet d’innovation va
permettre aux entreprises de tester
leurs innovations sur des chantiers
en conditions réelles.

BUDGET TRANSPORT EN IDF :
L’INVESTISSEMENT EN HAUSSE
DE 22 %

27/01/2017 – mobilicites.com
Les élus régionaux ont adopté le
budget 2017 de la région qui s’élève
à 1,59 milliard pour les transports
et la mobilité, soit 35,9 % du budget
total.

LYON EXPÉRIMENTE LES COULOIRS DE BUS DYNAMIQUES

20/01/2017 – mobilicites.com
La métropole de Lyon teste, pendant
trois mois, un système qui permet
d’affecter temporairement une voie
de circulation générale aux bus. Objectif : améliorer la fluidité du trafic.

À LIMOGES, ON CIRCULE SUR
DES ROUTES... EN PORCELAINE !
20/01/2017 – lepopulaire.fr
Après avoir façonné la réputation
mondiale de Limoges dans le domaine des arts de la table, voilà
qu’elle est désormais utilisée... sur les
routes.

APRÈS 20 ANS D’ATTENTE, LE
CONTOURNEMENT DE SAINTFLOUR EST LANCÉ
21/01/2017 – lamontagne.fr
7,1 km de route et treize ouvrages
d’art seront réalisés.
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AMAZON DÉPOSE UN BREVET SUR
LE MANAGEMENT DES VOIES POUR
LES VÉHICULES AUTONOMES
17/01/2017 – businessinsider.fr
Amazon envisage de créer un nouvel
environnement informatique qui relie
le système de gestion de la route à un
ensemble de données de transport.

EN ALLEMAGNE, LA RECENTRALISATION EN ROUTE

24/01/2017 – contexte.com
La centralisation de la gestion des
autoroutes, validée fin 2016, participe d’une tendance de fond. Berlin a
augmenté ses prérogatives au fil des
années face aux Länder, usant de l’argument financier.

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE EN
ALLEMAGNE : LE SUJET SE PRÉCISE

25/01/2017 – automobile-club.org
En décembre 2016, les services de la
Commission européenne et le gouvernement allemand ont trouvé un
accord sur un système de tarification
routière équitable et non discriminatoire.

L’ALLEMAGNE SE MET AUX
PÉAGES AUTOROUTIERS

30/01/2017 – la-croix.com
Moteur économique européen, l’Allemagne cherche de nouvelles sources
de financement pour ses infrastructures routières. Les automobilistes,
principalement étrangers, devront
passer à la caisse. Le sujet fait polémique, alors que l’État affiche un excédent budgétaire.

COMMENT TRUMP VEUT PROVOQUER UNE AVALANCHE DE
DOLLARS POUR RÉPARER L’AMÉRIQUE

21/01/2017 – challenges.fr
Le nouveau président américain annonce un plan massif de dépenses
d’infrastructure. Reste à le financer.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

02/01/2017 – ccfa.fr
2 015 186 voitures neuves ont été
immatriculées en 2016, en hausse de
5,1 % par rapport à 2015. Les ventes
de VUL ont quant à elles augmentées
de 8,1 %, à 410 097 unités, tandis que
celles des véhicules industriels de
plus de 5 t ont augmenté de 13 %, à
47 148 unités.

BILAN 2016 POSITIF POUR LE
MARCHÉ DU VE
12/01/2017 – journalauto.com
Avec 27 307 immatriculations, le marché du véhicule électrique a réalisé
une année 2016 record. Le parc de VE
en France est estimé à 93 000 unités
et le réseau des points de recharge
publics frôle désormais les 16 000
unités.

2017 SERA DÉTERMINANT POUR
L’AVENIR DU DIESEL EN EUROPE
02/01/2017 – latribune.fr
Hadi Zablit, directeur associé au Boston Consulting Group, fait un bilan positif du marché automobile européen
en 2016.

FIN DU BONUS SUR LES HYBRIDES :
MAIS À QUOI JOUE L’ÉTAT ?

31/12/2016– latribune.fr
À partir du 1er janvier, les voitures hybrides ne seront plus du tout subventionnées. Il y a un an déjà, leur bonus
était passé de 2.000 à 750 euros, provoquant une baisse des ventes.

MALUS, VIGNETTE CRIT’AIR, TVA :
LE GOUVERNEMENT SE CONTREDIT LUI-MÊME SUR LE DIESEL

18/01/2017 – challenges.fr
Entre un malus qui épargne le Diesel
et une vignette CRIT’Air qui l’ostracise,
l’automobiliste ne sait plus dans quel
sens tourne le vent. Les pouvoirs publics nagent dans la contradiction.
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LA NOUVELLE CARTE DES RÉGIONS BOUSCULE LE PRIX DES
CARTES GRISES
25/01/2017 – leparisien.fr
Certains acheteurs selon les régions
vont voir la taxe sur le cheval fiscal
fortement augmenter lors de l’immatriculation de leur nouveau véhicule.

RENAULT ET PSA VEULENT SE RÉINVENTER DANS LA « MOBILITÉ »

30/01/2017–lesechos.fr
Les deux constructeurs déploient des
services d’autopartage ou de location.
Un défi culturel, qui nécessite de basculer dans une logique de service.

BATTERIES : QUELLES OPTIONS
POUR LES RENDRE DURABLES ?

30/12/2016 – actu-environnement.com
La revue scientifique Nature Materials
publie un article sur les conséquences
écologiques associées à une utilisation plus large des batteries notamment liés aux voitures électriques.

SAMSUNG DÉVOILE UNE BATTERIE
QUI SE CHARGE EN 20 MINUTES

10/01/2017 – futura-sciences.com
Samsung SDI a dévoilé une nouvelle
génération de batterie qui pourra
offrir l’équivalent de 600 km d’autonomie. Mais surtout, il suffira de seulement 20 minutes de charge pour
récupérer 80 % de la capacité de l’accumulateur.

PAS ENCORE SUR LES ROUTES,
LE VÉHICULE AUTONOME INVENTE DÉJÀ DES MÉTIERS

09/01/2017 – journaldunet.com
Experts de la robotique mobile, spécialistes de l’intelligence artificielle appliquée à l’automobile, car masters…
L’avenir de la voiture sans chauffeur
repose sur de nombreux nouveaux
talents.
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QUAND L’INDUSTRIE AUTOMOBILE SE LANCE DANS LA CHASSE
AUX GEEKS

23/01/2017 – lesechos.fr
Les géants du secteur recherchent de
plus en plus de profils digitaux. De
l’intelligence artificielle au Big Data, en
passant par le traitement de l’image,
les besoins sont très variés.

5 CHOSES À SAVOIR SUR LA VOITURE DE DEMAIN

07/01/2017 – nouvelobs.com
Le CES de Las Vegas serait-il devenu
le Car Electronic Show ? Dans l’un des
halls de l’évènement, on ne parle que
de la voiture sans conducteur !

VOITURES CONNECTÉES : PSA
REJOINT UN CONSORTIUM FORMÉ PAR TOYOTA ET FORD
04/01/2017 – lesechos.fr
Baptisée SmartDeviceLink Consortium, la
structure vise à donner aux consommateurs plus de choix pour l’accès et
le contrôle de leurs applications de
smartphones sur la route.

VOITURE AUTONOME : UN MODÈLE QUI SE PASSE DE CONDUCTEUR JUSQU’À 65 KM/H ?

29/01/2017 – le parisien.fr
En septembre prochain, le constructeur allemand Audi commercialisera
un nouveau modèle A8 doté d’un système de conduite autonome unique
et futuriste.

VOITURE CONNECTÉE : BATAILLE
ENGAGÉE ENTRE APPLE, GOOGLE & DES CONSTRUCTEURS

04/01/2017 – franckcazenave.net
Les constructeurs automobiles ont
accepté d’utiliser les solutions d’Apple
et de Google pour connecter les voitures à Internet grâce aux smartphones des conducteurs. Seulement,
le prix à payer est l’accès aux données
des voitures par Apple & Google…
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LABRILLANTEMASTERCLASSDETOYOTA SUR LE VÉHICULE AUTONOME
05/01/2017 – usine-digitale.fr
La conférence de Toyota au CES avait
des faux airs de cours universitaire.
Le patron de l’institut de recherche de
la marque a soulevé plusieurs questions passionnantes sur la mobilité
autonome et ses défis.

40 VÉHICULES AUTONOMES BMW
BIENTÔT TESTÉS SUR ROUTE
05/01/2017 – lesechos.fr
Le constructeur allemand devrait les
tester aux États-Unis et en Europe.

BMW INTRODUIT LES COMMANDES
DE BORD HOLOGRAPHIQUES

KLEEN : L’APPLI MOBILE DU
LAVAGE AUTO

03/01/2017 – decisionatelier.com
Pour accompagner les professionnels
du lavage automobile sur le terrain du
digital, la start-up Kleen-now propose
une application mobile de localisation
et de paiement.

TRUMP SECOUE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE AMÉRICAINE

04/01/2017 – lesechos.fr
Ford annule l’implantation d’une nouvelle usine au Mexique pour réinvestir dans son fief du Michigan. Le futur
président des États-Unis a étrillé General Motors sur Twitter pour sa production mexicaine.

L’AUTOMOBILE ET L’INEPTIE DES
BARRIÈRES DOUANIÈRES

10/01/2016 – ifrap.org
Les déclarations spectaculaires de
Donald Trump sur la menace de taxer
lourdement les importations n’ont
pas manqué d’être reprises à leur
compte en France par les tenants du
protectionnisme.

RENAULT CRÉE LA SURPRISE AVEC
UNE VOITURE OPEN SOURCE

05/01/2017 – usine-digitale.fr
Renault est présent au CES de Las Vegas sur le stand du fabricant de microprocesseurs ARM, avec un conceptcar étonnant baptisé POM, créé avec
la start-up italienne OSV.

06/01/2017 – decisionatelier.com
BMW introduit les projections holographiques à bord des véhicules. Une
première qui utilise une technologie
en plein développement.

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

16/01/2017 – ufip.fr
En 2016, la consommation de carburants a atteint 51 millions de m3, en
hausse de 0,4 % par rapport à celle
de 2015. Les livraisons de supercarburants sont en hausse de 2,7 % et celles
de gazole en légère baisse de 0,1 %. La
part du gazole dans la consommation
de carburants reste stable à 80,8 %.

PRIX DES CARBURANTS : +15 À
26 CENTIMES EN UN AN !

23/01/2017 – autoplus.fr
La comparaison est cruelle : le 22 janvier 2016, le litre de gazole valait en
moyenne moins de 1 €. Précisément
un an plus tard, il coûte 26,3 centimes
de plus...
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LA FISCALITÉ FAIT GONFLER LES
PRIX DES CARBURANTS

LES ÉNERGIES VERTES DE PLUS
EN PLUS COMPÉTITIVES

LES TAXES VERTES RAPPORTENT
DÉSORMAIS AUTANT QUE L’IMPÔT
SUR LE REVENU

LA VOITURE ÉLECTRIQUE
N’EFFRAIE PAS BP

09/01/2017 – lefigaro.fr
Selon les chiffres officiels, le gazole
a augmenté depuis le 1er janvier de
plus de 5 centimes, en raison notamment d’une augmentation de la fiscalité.

01/01/2017 – lopinion.fr
La fiscalité « comportementale » en
faveur de l’environnement a représenté 61,2 milliards € en 2015, pesant
essentiellement sur les ménages. Ce
montant doit doubler d’ici 2020.
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25/01/2017 – lesechos.fr
L’Ademe a présenté une étude inédite sur les coûts des énergies renouvelables en France. L’éolien terrestre
rivalise désormais avec les centrales
à gaz.

26/01/2017 – latribune.fr
Dans l’édition 2017 de son « Energy
Outlook », le pétrolier estime à 100
millions le parc de véhicules électriques en circulation dans le monde
2035, ce qui ne devrait pas affecter la
demande en carburant.
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PLUSIEURS GRANDS GROUPES
S’ALLIENT POUR BOOSTER
L’HYDROGÈNE

VIVRE PRÈS D’UN GRAND AXE
ROUTIER AUGMENTERAIT LE
RISQUE DE DÉMENCE

BIENTÔT DU DIESEL À BASE DE
LEVURE ?

LES CHIFFRES EFFARANTS DE LA
CENTRALE AU FIOUL DE PORCHEVILLE

18/01/2017 – latribune.fr
Treize entreprises spécialisées dans
l’énergie et l’automobile vont mettre
leurs forces en commun pour rendre
l’hydrogène, qui n’émet pas de CO2,
profitable et généraliser son utilisation.

18/01/2017 – atlantico.fr
Les chercheurs de l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) sont
très optimistes.

POLLUTION : QUELLE EST LA
QUALITÉ DE L’AIR EN FRANCE

24/01/2017 – francetvinfo.fr
Alors qu’un nuage de pollution
s’étend actuellement sur une grande
partie de la France, France 2 explique
ce qu’il en est réellement de la qualité
de l’air en France.

PIC DE POLLUTION : EN FINIR
AVEC LES FAUSSES SOLUTIONS

23/01/2017 – lesechos.fr
A chaque épisode de pollution les véhicules sont pointés du doigt. Cessons
de nous focaliser sur des mesures qui
ne fonctionnent pas.

05/01/2017 – leparisien.fr
L’étude canadienne publiée dans The Lancet
affirme que les polluants les plus
impliqués dans la démence sont le
dioxyde d’azote (NO2) et les particules
fines, émis par les véhicules à moteur.

09/12/2016 – respire-asso.org
Le plus gros émetteur industriel de
particules fines PM10, polluant majeur responsable du pic actuel de
pollution, est la centrale électrique de
Porcheville, dans les Yvelines.

QUALITÉ DE L’AIR : DANS LES GARES
DU RER C’EST SOUVENT PIRE QUE
SUR LE PÉRIPH’

09/12/2016 – respire-asso.org
AirParif va publier les premiers résultats d’une étude lancée en septembre
dans les gares RER parisiennes de la
SNCF pour évaluer la qualité de l’air
dans les enceintes ferroviaires souterraines.

BIEN PLUS DE PARTICULES
FINES DANS LE RER QUE DANS
LES RUES PARISIENNES
13/01/2017 – lesechos.fr
Sur les quais des RER ou du métro,
l’exposition aux particules fines est
très supérieure aux normes. Impensable toutefois d’envisager la circulation alternée dans les transports
publics.

POLLUTION DE L’AIR : LA PRÉFECTURE D’ILE-DE-FRANCE DÉVOILE LES ACTIONS DU PROCHAIN PPA
13/01/2017 – actu-environnement.com
Pour le prochain plan francilien de
protection de l’atmosphère, au lieu
de contraindre, la préfecture propose
d’inciter et d’accompagner les collectivités, les entreprises et les citoyens.

UN NAVIRE DE CROISIÈRE POLLUERAIT AUTANT QU’UN MILLION D’AUTOMOBILES

25/01/2017 – caradisiac.com
Ces immenses villes flottantes seraient responsables d’énormes émissions polluantes, notamment aux
particules fines et aux gaz à effet de
serre, la cause étant le carburant utilisé.

Sécurité routière
LE NOMBRE DE MORTS SUR LES
ROUTES EN LÉGÈRE HAUSSE EN
2016
23/01/2017 – lefigaro.fr
Le nombre de morts sur les routes de
France métropolitaine a augmenté de
0,2% en 2016, avec 3 469 personnes
tuées, soit huit de plus que l’année
précédente.
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MORTALITÉ ROUTIÈRE : LES RAISONS DU DÉRAPAGE

24/01/2017 – ladepeche.fr
Le nombre de morts sur les routes a
augmenté de 0,2 % en 2016, avec 3
469 personnes tuées. Une hausse en
partie due à la diminution du nombre
de policiers sur les routes et à une dégradation de l’entretien.
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LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
FRAPPENT
D’ABORD
LES
CLASSES POPULAIRES
26/01/2017 – liberation.fr
Analyse de Matthieu Grossetête,
chercheur rattaché au Centre de recherche sur l’action publique et le politique.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA
REVANCHE DES EXPERTS

25/01/2017 – blogspot.fr
L’installation du nouveau collège du
Conseil national de sécurité routière
(CNSR) a permis de faire entrer des
vrais spécialistes.

LES 10 NOUVELLES RÈGLES À
RESPECTER EN 2017

03/01/2017 – lefigaro.fr
Voici la liste des dix nouvelles règles
qui seront introduites cette année
et vont changer la vie des automobilistes et des motards.

POUR SAUVER DES VIES, L’EUROPE MISE SUR LA VOITURE
INTELLIGENTE

23/01/2017 – leparisien.fr
La Commission européenne estime
improbable le respect de l’objectif fixé
en 2010 : réduire de moitié le nombre
de décès sur les routes européennes
en 2020, soit 15 000 morts.

POURQUOI LES CYCLISTES
GRILLENT LES FEUX ROUGES
26/01/2017 – huffingtonpost.fr
« Inconscient! » dites-vous ? Non, hélas. Notre refus de respecter le code
de la route est motivé par des arguments sécuritaires (entre autres).

UN RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES CYCLISTES

26/01/2017 – transportissimo.com
Aux Pays-Bas le rétroviseur numérique CornerEye développé par Orlaco pour remplacer le traditionnel
rétroviseur à miroir a été homologué.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À
LA MOBILITÉ CONSIDÉRÉES
COMME UN FREIN À L’EMPLOI

18/01/2017 – lemonde.fr
Une enquête effectuée auprès de
1 003 personnes révèle que 23 % des
sondés ont déjà renoncé à un travail
ou à une formation faute de pouvoir
s’y rendre.

LES AUTOCARS MACRON ONT
ATTIRÉ 17 % DE NOUVEAUX
VOYAGEURS

10/01/2017 – localtis.info
Selon l’Arafer, 17 % des utilisateurs
des « cars Macron » n’auraient pas
voyagé si ce mode de transport, libéralisé en 2015, n’avait pas existé.

LES « CARS MACRON » TIRENT
L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT

05/01/2017 – lesechos.fr
Les effectifs globaux du secteur ont
augmenté de 2 % en 2015. La progression devrait atteindre 2,8 % en 2016.
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HUIT MILLIONS DE PASSAGERS
POUR LES « CARS MACRON »

20/01/2017 – lemonde.fr
Flixbus, la start-up allemande annonce avoir transporté 3,3 millions
de passagers en France en 2016 et se
positionne en numéro un du secteur.

GARES ROUTIÈRES : PRINCIPAL
FREIN AU DÉVELOPPEMENT DU
TRANSPORT PAR AUTOCAR ?

21/12/2016 – populationdata.net
La moitié du territoire national est
sans gare routière. Dans plusieurs
grandes villes françaises, la gare routière ne possède ni quai, ni billetterie,
ni même toilettes.

CARS ET BUS : UN MARCHÉ 2016
EN BAISSE MAIS QUI RESTE LE
PREMIER EN EUROPE
12/01/2016 – lesroutiers.com
6 593 autocars et autobus ont été immatriculés en 2016. La France reste
très au-dessus des autres marchés
européens.
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LE DÉCRET SUR LES BUS PROPRES
ENFIN PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL

12/01/2016 – mobilicites.com
Ce texte oblige les agglomérations de
plus de 250 000 habitants à acheter à
partir de 2020 une proportion de plus
en plus importante de bus propres
pour arriver à 100 % en 2025.

MOBILITÉ ET SMART CITY : NE LAISSER PERSONNE AU BORD DE LA
ROUTE

16/01/2017 – latribune.fr
Le Laboratoire de la mobilité inclusive
ambitionne de concevoir et proposer
des solutions innovantes mais surtout accessibles à tous.

LA VOITURE AUTONOME DEVRA
ÊTRE INTÉGRÉE AUX TRANSPORTS
EN COMMUN
16/01/2017 – lepoint.fr
L’UITP appelle les autorités organisatrices de mobilité à intégrer les véhicules autonomes.
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AUTOLIB’ N’EST TOUJOURS PAS
RENTABLE ET NE LE SERA PEUTÊTRE JAMAIS

16/12/2016 – 6t.fr
Cinq ans après son lancement, le service d’autopartage en trace directe
Autolib’ n’a pas encore atteint l’équilibre financier. L’horizon de rentabilité du service, exprimé en nombre
d’abonnés à l’année, a été plusieurs
fois repoussé par les responsables.

LES ÉLUS S’INQUIÈTENT DU DÉFICIT
PERSISTANT D’AUTOLIB’

30/01/2017 – lesechos.fr
Concurrencé par les VTC, le service
d’autopartage de Bolloré, voulu par la
Mairie de Paris, pourrait perdre 120
millions d’euros.

SUISSE : ÉNORME SUCCÈS DE L’OFFRE
COMBINANT ROUTE ET RAIL
08/01/2017 – swissinfo.ch
Une offre combinée des CFF
et du constructeur automobile
BMW est victime de son succès.

COMMENT
SNCF
FAIT-ELLE
SON ENTRÉE DANS L’ÈRE DE LA
TRANSMODALITÉ ?
02/01/2017 – maddyness.com
À nouveaux usages, nouvelle mobilité. Plus que jamais au cœur de notre
quotidien, les nouvelles formes de
mobilités repoussent les limites de
nos infrastructures et améliorent l’expérience de nos déplacements.

Transports de marchandises & logistique
L’EMPLOI SE MAINTIENT DANS
LE TRM

04/01/2017 – franceroutes.fr
L’Observatoire Prospectif des métiers
et des qualifications dans les Transports et la Logistique, a présenté son
rapport annuel.

LA DIGITALISATION RÉVOLUTIONNE PROFONDÉMENT LE TRM
09/01/2017 – convargo.com
Point de vue de Roger Crook, ex. PDG
Monde de DHL Freight Forwarding.

DIESEL : LES CAMIONS POLLUENT DIX FOIS MOINS QUE LES
VOITURES

06/01/2017 – turbo.fr
Une étude réalisée par le Conseil International pour un Transport Propre
compare les émissions de polluants
par les camions, aux émissions de
polluants émis par les voitures.
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LA COMMISSION PROMET UN
TOUR DE VIS CONTRE LE CABOTAGE ROUTIER

26/01/ 2017 – euractiv.fr
La Commission a promis de combler
les vides juridiques permettant aux
entreprises de payer moins cher les
routiers des pays plus pauvres de l’UE
pour livrer partout dans l’UE.

ROUTIERS : NEUF PAYS CONTRE
LE DUMPING SOCIAL

28/01/2017 – lefigaro.fr
L’objectif de cette « alliance du routier »
est de renforcer la coopération pour
rendre plus efficace la lutte contre la
fraude.

RENAULT TRUCKS TESTE L’IMPRESSION 3D MÉTAL POUR SES
MOTEURS

ALLEMAGNE : DES POIDS
LOURDS VENUS DE L’EST TRUQUÉS POUR ÉCHAPPER AUX
CONTRÔLES ANTI-POLLUTION

18/01/2017 – lesechos.fr
Une arnaque deux fois plus nocive
pour l’environnement que le scandale
Volkswagen.

OÙ EN ÊTES-VOUS DANS LA LOGISTIQUE 4.0 ?

18/01/2017 – actu-transport-logistique.fr
En partenariat avec l’Université d’Aixla-Chapelle, Transporeon se lance
dans un projet de recherche sur la Logistique 4.0, afin d’analyser scientifiquement l’état des lieux et les besoins
des entreprises en la matière.

12/01/2017 – transportinfo.fr
Cette technique offre de nombreux
avantages comme la diminution de
120 kg du poids du moteur, la baisse
de 25 % du nombre de pièces et la réduction du nombre d’opérations d’assemblage.
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« EXCLURE LA VOITURE DES CENTRESVILLES, UNE FAUSSE BONNE IDÉE »
POUR LE PDG DE VALEO
15/01/2017 – leparisien.fr
Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo,
de passage au Salon de l’automobile
de Détroit, a estimé que la révolution
technologique en cours permettra de
réconcilier la voiture et la ville.

LE PALMARÈS DES VILLES LES
PLUS EMBOUTEILLÉES DE FRANCE
10/01/2017 – capital.fr
L’application de navigation Waze a
établi une photographie de la circulation dans 10 des plus grandes villes
de France.

RÉFORME DU STATIONNEMENT :
LES GRANDES VILLES PRÊTES, LES
PETITES AU POINT MORT

05/01/2017 – lagazettedescommunes.com
Le 1er janvier 2018, le stationnement
payant sur voirie sera dépénalisé et décentralisé, une mesure qui
concerne 800 communes.

BORDEAUX MÉTROPOLE EXPÉRIMENTE LE COVOITURAGE SUR
LES VOIES DE BUS
20/01/2017 – francebleu.fr
Pour éviter les bouchons, Bordeaux
Métropole expérimente un dispositif
inédit en France à Mérignac : la pratique du covoiturage sur les voies de
bus. Objectif : désengorger une avenue qui amène près de 8 000 personnes vers les entreprises du secteur.

L’ÉCHEC DE LA CIRCULATION
ALTERNÉE À PARIS

10/01/2016 – lesechos.fr
Durant les deux pics de pollution successifs de décembre, les restrictions
de circulation n’ont guère eu d’effet
notable sur la qualité de l’air.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

A PARIS, ANNE HIDALGO INTENSIFIE SA GUERRE CONTRE LA
VOITURE

09/01/2017 – lemonde.fr
La maire de la capitale a présenté une
série de nouvelles mesures destinées
à décourager le trafic routier, notamment sur les quais hauts et rue de Rivoli.

PARIS LANCE UN « PLAN PIÉTONS » POUR RÉÉQUILIBRER
L’ESPACE PUBLIC

24/01/2017 – lemonde.fr
La municipalité poursuit sa politique
de restriction de la voiture, qui occupe aujourd’hui 50 % de l’espace de
la capitale.

PARIS : L’AUTO PLUS QUE JAMAIS DANS LE COLLIMATEUR

LA RATP OUVRE ENFIN SES
DONNÉES « TEMPS RÉEL »

16/01/2017 - lesechos.fr
La nouvelle classification Crit’Air n’est
qu’un élément dans la stratégie du
« toujours plus » de la Mairie
d e P a r i s , soigneusement mise en
scène.

05/01/2017 – lemonde.fr
L’exploitant du métro va mettre gratuitement à disposition ses données
en temps réel sur la circulation des
métros, bus et tramways sur Paris et
sa proche banlieue.

PIÉTONNISATION DES VOIES
SUR BERGE : LA RÉGION
S’ALARME D’UNE AGGRAVATION DE LA POLLUTION

TER : CES RÉGIONS QUI
OUVRENT LEURS VOIES À LA
CONCURRENCE

+180 % POUR LE STATIONNEMENT : CETTE MESURE D’ANNE
HIDALGO EST SUICIDAIRE

BELGIQUE : UNE SOLUTION
ÉTONNANTE MAIS EFFICACE
POUR DIMINUER LE TRAFIC SUR
LES ROUTES

19/01/2017 – lemonde.fr
La présidente de la région Ile-deFrance, Valérie Pécresse, propose
trois scénarios alternatifs de « piétonnisation douce ».

05/01/2017 – nouvelobs.com
Mauvaise surprise pour les automobilistes Parisiens et non-Parisiens en ce
début janvier : une augmentation importante du tarif du stationnement.

PARIS PART EN GUERRE
CONTRE LA FRAUDE AU STATIONNEMENT

10/01/2017 – lesechos.fr
Moins de 10 % des automobilistes
parisiens acquittent leur parking. Les
amendes vont passer de 17 à 50 €
dans le centre de la capitale à compter du 1er janvier 2018.
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09/01/2017 – franceinter.fr
A l’heure où les régions et la SNCF
renégocient les conventions qui les
lient, la question de l’ouverture à la
concurrence redevient centrale. 5 régions ont déjà dit oui.

30/01/2017 – rtbf.be
L’ « évaporation du trafic » commence
à faire ses preuves à Bruxelles.

POURQUOI PERSONNE N’UTILISE
LE MÉTRO DE LOS ANGELES ?

25/01/2017 – citymetric.com
Los Angeles dispose de l’un des meilleurs réseaux de transports urbains
des États-Unis, mais il est peu utilisé.
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QUAND LA PLAQUE D’IMMATRICULATION SE TRANSFORME EN
CARTE BANCAIRE

27/01/2017 – lesechos.fr
Oney, filiale bancaire d’Auchan, s’associe au groupe PSA pour développer
un prototype de voiture connectée
sur la base d’une solution de paiement par reconnaissance de la plaque
d’immatriculation du véhicule.

ASSURANCE : L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE VA-T-ELLE REMPLACER LES « COLS BLANCS » ?

03/01/2017 – bfmtv.com
Un assureur japonais vient de décider
de remplacer une trentaine de ses
agents par Watson, l’intelligence artificielle d’IBM qui, selon lui, fait moins
d’erreurs et traite plus vite les dossiers.

QUELS
IMPACTS
DE
LA
BLOCKCHAIN SUR LE MONDE DE
L’ASSURANCE ?

09/01/2017 – lesechos.fr
Les acteurs de tous secteurs se
posent la question des impacts que la
blockchain pourrait avoir sur leur business, et les assureurs en font partie.

CE QUE PROPOSE LA MISSION
D’INFORMATION
PARLEMENTAIRE SUR LES OBJETS CONNECTÉS
16/01/2017 – usine-digitale.fr
Les députées Laure de la Raudière
(LR) et Corinne Erhel (PS) ont présenté
un rapport sur les objets connectés.
Vingt recommandations sont émises
pour permettre à la France de garder
son avance dans le domaine.

LE NUMÉRO DE MOBILE REMPLACERA L’IBAN BANCAIRE EN
EUROPE EN 2018
06/01/2017 – latribune.fr
Un registre européen des numéros de téléphone relié aux comptes
bancaires permettra de fluidifier les
échanges et de consolider un marché
intégré des paiements en euros.

LES EURODÉPUTÉS PRESSENT
BRUXELLES DE PRÉPARER L’ARRIVÉE DES ROBOTS
13/01/2017 – euractiv.fr
La destruction probable de milliers
d’emplois dans le sillon de la robotique a décuplé les inquiétudes sur la
viabilité des système sociaux.

LA FRANCE FAIT LE PARI DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
20/01/2017 – lemonde.fr
Le projet « France IA » entend valoriser ses potentiels scientifiques et industriels.

TRANSFORMATION DIGITALE :
CE QU’EN DISENT LES PATRONS

27/01/2017 – lesechos.fr
Plus de 3.000 dirigeants ont répondu
présents au congrès Entreprise du Futur qui se tenait à Lyon le 19 janvier
dernier. L’occasion de les interroger
sur leur vision de la transformation
digitale.

SMART CITIES : QUI SONT LES
RESPONSABLES DES VILLES INTELLIGENTES EN FRANCE
26/01/2017 – journaldunet.com
22 communes, métropoles et communautés d’agglomération françaises
développent des services intelligents.
Voici ce qu’elles font et qui pilote leurs
projets.

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

www.unionroutiere.fr
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